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près des années, des siècles de tyrannie, les chants de la 
révolte se font entendre. Que ce soit sur Terre, dans les 

étoiles, dans le passé ou le futur, le  soulèvement des peuples 
pour recouvrer leur liberté et la révolte des âmes contre l’obscu-
rantisme sont devenus inévitables. Les bannières rouges vont à 
nouveau flotter au vent du tumulte, les palais des rois-brigands 
vont vaciller, l’ordre établi va s’écrouler. Et, au cœur de cet ou-
ragan né dans le lit de la misère, sous les cendres d’une société 
injuste et méprisable, les fleurs repousseront, l’espoir renaîtra. 
Car la lumière ne meurt pas, elle sommeille au sein de la nuit 
pour s’éveiller un beau jour encore plus éclatante qu’auparavant.

Cet avant-dernier opus de la revue Nouveau Monde, au tra-
vers de huit nouvelles, vous fera voyager, parfois de manière 
inattendue,  au soleil de mondes en mutation, d’univers en 
révolution.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous donnons 
rendez-vous dans quelques semaines pour un ultime numéro 
dédié à l’uchronie !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

Édito

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

Camille SAINT-SAËNS

« Le grande révolution dans l’histoire de l’homme, passée, présente 

et future, est la révolution de ceux qui sont résolus à être libres. »

John Fitzgerald Kennedy
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A ujourd’hui est enfin là.

Je l’ai attendu comme j’ai attendu mon Fafh’fafh’ti, rite 
de passage durant lequel on laisse l’enfance derrière soi. 
À ce moment, l’excitation atteint son paroxysme, car le 
temps des adultes s’annonce rempli de plongées dans les 
abysses, de danses et de Chants.

Les Chants du Haut qui font rêver tous les adolescents.

On imagine alors une vie uniquement bercée par les 
ballets et la musique, par le voyage et l’exploration du 
monde, par l’amour des arts...

Et puis vient la désillusion.

Les Chants se révèlent enfin et ils n’ont rien du rêve 
esquissé par les têtes couronnées.

La danse

Lilie Bagage

La danse – Lilie Bagage

http://liliebagage.com/
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Ce sont d’horribles rapts perpétrés par des monstres 
invisibles, les monstres d’en Haut.

D’une main, je repousse les anémones qui prennent leurs 
aises sur le seuil de ma maison au toit enroulé comme une 
coque de bigorneau, et je m’élance au-dehors. Mes che-
veux lourds et raides sont comme une cape sur mon dos 
de danseur. Ils viennent épouser ma nageoire dorsale et 
coulent sur mes hanches droites, refusant toute entrave.

Les rues de la cité impériale sont animées. Chacun dé-
core ses fenêtres d’algues blanches, dépose ses biens les 
plus précieux devant la porte de sa bicoque. On nourrit les 
plus petits, on les confie à leurs aînés tandis qu’on revêt 
l’habit d’apparat. La cérémonie est pour bientôt.

Ma nage me conduit jusqu’au pied de la montagne sa-
crée, là où ont lieu les Chants. Certains musiciens sont 
déjà en poste, ils accordent leurs vibracors ou jouent de 
leurs tambours. Les danseurs s’échauffent. Lou’he et les 
jumeaux sont bien entendu absents. Comme moi, ils re-
fusent de participer à cette mascarade.

Vague après vague, Chant après Chant, tous ceux qui 
nous sont chers ont disparu. Les monstres d’en Haut 
usent de filets dont les liens sont aussi traîtres que des 
anguilles… Par les tendres remous qu’elles provoquent, 
les chansons et les danses semblent d’abord les appeler. 
Nos artistes les charment jusqu’à ce que la beauté des fi-
lets démoniaques, brillants comme le soleil, fasse perdre 
la tête à certains. C’est alors à mon peuple d’être trompé. 
Attirés par ces faux dieux, mes parents et mes cousins se 
sont laissé séduire.

Ils ne sont pas les seuls. Chaque cérémonie est l’occa-
sion de sacrifices absurdes. Pour contenter les monstres 

La danse – Nouvelle
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d’en Haut, notre impératrice tombe bien bas. Elle alimente 
les croyances qui les entourent, elles évoquent la menace 
d’une colère divine si les Chants ne sont pas respectés et 
encouragent le Kat’si : l’offrande de soi.

Il y a toujours des volontaires pour le Kat’si, toujours. 
Ceux qui les regardent se jeter dans les filets des monstres 
applaudissent au lieu de les retenir. J’ai été de ceux qui 
ont regardé sans bouger alors que j’aurais pu sauver mes 
proches. Je m’en veux encore. Finalement, personne n’a 
jamais su à quoi pouvait bien ressembler cette fameuse 
« colère divine ».

Notre impératrice prend cependant du plaisir à nous en 
donner un aperçu, de temps à autre. Ses soldats à tête de 
requin sont déjà en place pour le Chant du jour. Avec leurs 
tridents d’orichalque, ils forment une barrière de sécurité 
autour des musiciens et des danseurs ; si l’un des volon-
taires au suicide hésite soudain à se jeter en pâture, ils 
l’embrochent purement et simplement.

Tandis que je contourne la montagne sacrée, l’un des 
gardes impériaux me lance un regard en biais. Une boule 
de rage se forme au creux de mon ventre. Les Chants que 
je désirais tant écouter lorsque j’étais enfant sont de vé-
ritables meurtres déguisés, mais j’en fais la promesse : ce 
jour verra ma révolte éclater.

Des cohortes de méduses patrouillent, gracieuses. 
Leurs bras irisés m’invitent à les suivre pour une danse 
de l’aube, que je décline poliment : on m’attend ailleurs. 
J’emprunte une allée moins passante et ce faisant, on 
m’interpelle. C’est Reh’he, la mère de celle que je rejoins 
à grands coups de nageoire :

— Où vas-tu donc, Kad’ li ?

La danse – Lilie Bagage
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Kad’ li, Kat’si. Mon nom sonne comme l’offrande que 
je fuis, que j’exècre, que je condamne. Je voudrais l’effa-
cer des registres, l’enterrer dans la vase au plus profond 
d’une fosse océanique, l’oublier pour toujours.

Reh’he se tient sur le seuil de sa petite auberge, son 
plus jeune fils contre son sein. Un châle nacré, très sage, 
s’enroule autour de son cou gracile puis vient habiller son 
buste généreux. Elle aurait voulu être danseuse, mais les 
courants en ont décidé autrement. Sa dorsale a été arra-
chée lors d’un accident et Reh’he a perdu beaucoup de 
son agilité à cause de ça. Un « accident ». N’y a-t-il pas 
plus hypocrite que ce mot-là ?

Les petites rides au-dessus du nez de Reh’he ne s’es-
tompent jamais. Elles lui donnent un air toujours inquiet. 
Elles sont apparues au moment où Zul’he, son compa-
gnon, s’est sacrifié. Il a pris sa place dans le Kat’si pour 
éviter qu’on ne la mutile plus encore.

— Je vais voir le lever du soleil avant que le Chant ne 
commence.

Je ne mens qu’à moitié. Je compte bien saluer l’astre 
du jour mais j’aimerais que l’affreuse cérémonie n’aie ja-
mais lieu.

— Dépêche-toi. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu 
sais où se trouve Lou’he ? Ses épaulières de danse ont 
disparu et, pour le premier Chant de sa sœur…

— Non, je ne l’ai pas vue.

— Si tu la croises, dis-lui que j’ai besoin d’elle.

J’acquiesce silencieusement et je repars, quittant la 
cité pour embrasser les courants voisins. Les petits ta-
lus, les coques habitées rapetissent peu à peu. J’aperçois 

La danse – Nouvelle
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bientôt les champs cristallisés d’ocre et de rouge sombre. 
Des bancs de petits-rayés virevoltent dans ces immenses 
plaines de corail. Les cueilleurs ont déjà déserté les lieux 
pour se rendre au Chant.

Lou’he patiente là, assise sur une petite corniche. Elle 
a revêtu ses épaulières, faites de mousse duveteuse et 
constellée de perles. Ce sont celles que je lui ai offertes 
pour son Fafh’fafh’ti. Jusqu’à la cambrure de son dos, des 
algues noires s’entremêlent à ses mèches blanches pour 
une coiffure contrastée. Sa caudale tapote le corail sur un 
tempo effréné.

— Sil’ro et sa sœur ont préféré nous devancer, me dit 
Lou’he sans même lever les yeux vers moi.

Elle inspecte ses ongles qu’elle a peints avec de l’encre 
noire.

— Tu es prêt ? ajoute-t-elle.

— C’est moi, le chorégraphe. Comment est-ce que je 
pourrais ne pas être prêt ?

Ce sursaut de fierté l’amuse :

— La peur est quelquefois plus forte que la danse. 
Allons-y.

Elle et moi survolons les coraux en les frôlant. Alors 
que nous nageons à bon rythme, Lou’he garde les dents 
serrées. Ses yeux se résument à deux petites fentes en 
croissant. Elle est déterminée, au moins autant que moi. 
La vengeance nous anime tous deux.

Au-delà des coraux, nous empruntons un courant ascen-
dant. La cité impériale n’est plus qu’une masse sombre et 
lointaine dans notre dos. Un trio de dauphins vient jouer 
près de nous ; ils demandent où nous nous rendons. Je 

La danse – Lilie Bagage
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mens, encore. Je prétexte un rendez-vous amoureux avec 
Lou’he et mon amie se met à rougir. C’est une excellente 
comédienne.

Le trio siffle, se moque, puis rebrousse chemin pendant 
que nous continuons le nôtre. Lou’he me jette un regard 
qui ressemble à celui de sa mère : soucieux. Les dauphins 
sont souvent employés comme espions par l’impératrice. 
Espérons que ceux-là fermeront leur caquet.

Plus nous approchons de la frontière de notre monde, 
plus notre univers s’éclaircit. Les eaux changent, les sons 
familiers s’étirent, le bleu profond se dilue dans la lumière 
qui vient du Haut. Lou’he attrape mes mains et m’em-
mène, nous tournoyons ensemble et créons des rubans 
de bulles d’air à la façon d’un ballet de pieuvres.

En dansant avec ces grandes prêtresses des abysses, 
la saison dernière, j’ai compris ce dont j’étais capable. 
Le mouvement peut être une façon d’appeler ou de se 
soumettre, mais il peut tout aussi bien nous délivrer. Ce 
jour-là, j’ai fait trembler les pierres si fort que j’ai pro-
voqué un petit effondrement ! La bicoque isolée qui sur-
plombait ma caverne d’entraînement a bien failli s’écrou-
ler. La roche m’avait répondu ; elle m’avait donné son 
accord pour la lutte contre les monstres d’en Haut.

Alors j’ai eu l’idée d’une chorégraphie. Je l’ai enseignée 
à Lou’he ; nous avons répété ensemble des jours durant 
dans les grandes dunes d’argent. Le sable se mettait à ru-
gir sous notre danse avant de dévaler les pentes marines. 
Du fond surgissait une énergie mystérieuse, tellement gi-
gantesque que les abysses en frémissaient. Lou’he a tout 
de suite pensé aux fantômes du monde bleu. Pour elle, les 
âmes disparues se réveillent en nous voyant danser. Elles 
nous prêtent leur force prodigieuse afin que l’on renverse 

La danse – Nouvelle
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nos ennemis. De mon côté, je préfère ne pas chercher 
d’explication à ce qui me semble insaisissable.

Cette énergie, peu importe d’où elle vient, est sauvage. 
Elle refuse qu’on la dompte mais par la danse, elle nous 
autorise à l’invoquer. Nous avons ainsi effrayé tous les 
poissons des dunes jusqu’à ce que nous soyons satisfaits 
du résultat. J’ai ensuite convaincu deux amis musiciens 
de nous accompagner. Restait une question à régler.

Tous les gens de mon peuple le disent : un danseur ne 
peut pas se contenter de donner vie à une chorégraphie. 
Il lui faut aussi trouver « la » scène unique qui saura la 
sublimer.

Lou’he me devance une fois encore. Plusieurs masses 
sombres réapparaissent au-dessus de nous, épaississant 
le bleu de l’eau. On dirait des yeux immenses, immo-
biles, à la frontière entre notre monde et celui du Haut. 
En réalité ce ne sont que des vaisseaux. Les faux dieux 
les utilisent pour se déplacer sur la frontière. Ils prennent 
grand soin de ne jamais les quitter, sauf pour rejoindre 
leur royaume.

Car les faux dieux ont des appendices pour danser sur 
la terre. Ils peuvent respirer plus longtemps que nous 
dans l’autre monde, ce qui leur donne un avantage. Eux 
sont en Haut et nous sommes en Bas, n’est-ce pas ? Alors, 
que se passerait-il si le Bas devenait Haut ?

Lou’he et moi dépassons les immenses ombres et conti-
nuons notre route en droite ligne, jusqu’à ce que le fond 
se soit assez rapproché. Nous amorçons ensuite un vi-
rage, contournant un obstacle de taille. Nous savons tous 
deux que le royaume des faux dieux se trouve là, en sur-

La danse – Lilie Bagage
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face. Une seule erreur, et nous pourrions échouer dans 
un de leurs pièges monstrueux, ceux qu’ils se plaisent à 
disposer tout autour de leurs terres.

Notre nage se fait sinueuse, les algues s’agglutinent 
maintenant en forêts denses et dentelées, allant du gris 
au vert. Les anguilles et les raies rodent près de nous. 
Nous les entendons grogner ; c’est leur territoire. Les re-
mous de nos déplacements troublent leur quiétude mati-
nale. Si elles savaient ce que nous nous apprêtons à faire, 
elles nous barreraient peut-être le passage de leur magie 
foudroyante.

À moins qu’elles aussi refusent la domination du Haut 
et préfèrent nous aider.

Bientôt, nous redescendons un peu en suivant la dé-
pression du plancher marin.

À l’entrée d’un goulot d’étranglement, cerné par deux 
tertres de corail jaune, deux silhouettes familières pa-
tientent. Nil’ro et Sil’ro, les jumeaux musiciens, sont en 
train d’accorder leurs vibracors. Leur longue queue siré-
nienne porte le même nombre pair de taches brunes. Leurs 
branchies, d’une jolie teinte rosée, couronnent un crâne 
bombé comme celui d’un béluga. Elles semblent aussi 
fines et délicates que la peau qui compose leurs dorsales.

— Ah, vous voilà ! fait Sil’ro d’un air enjoué. On a failli 
attendre.

Mon ami conserve sa bonhomie, sa sœur jumelle est 
d’un naturel plus taciturne. En nous voyant arriver Nil’ro 
garde le silence. Elle préfère tirer sur l’une des cordes 
de son instrument, faisant vibrer les eaux sur une note 
grave. Je tressaille. Les jumeaux ’ro ont, tous les deux, 
perdu des enfants dans le Kat’si.

La danse – Nouvelle
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— Nil’ et moi, on a longuement répété ce matin, conti-
nue Sil’ro. C’est une belle composition.

Je hoche la tête et ouvre le chemin.

Celui-ci est encore plus étroit que dans mes souvenirs. 
Il est ascendant. Je ne suis venu là qu’une seule fois, avec 
mes frères aînés. C’était il y a bien longtemps, bien avant 
qu’ils cessent d’explorer le monde, bien avant leur sacri-
fice aux faux dieux.

Au bout, des coussins de roche barrent le passage. 
Comme pour nos précédentes venues, Lou’he et moi dé-
blayons la voie en faisant rouler chaque pierre, l’une 
après l’autre. Au fur et à mesure de notre avancée, un 
mince courant d’eau froide s’insinue entre nous et lèche 
nos écailles. Nous finissons par libérer un espace assez 
large pour nous faufiler.

De l’autre côté, le bleu se pare d’étoiles verdoyantes. 
La grotte nous accueille, bulle de silence.

Elle aussi possède une frontière. Une frontière entre 
notre monde et le monde d’en Haut, entre l’eau et l’air. Je 
guide mes trois amis jusqu’à elle, le temps de leur mon-
trer ce qui nous illumine. La roche qui nous surplombe est 
recouverte de plaques vertes, lumineuses.

Nous retournons au fond des eaux. Sil’ro pousse une 
exclamation de ravissement :

— Je comprends pourquoi tu as voulu venir ici, Kad’ li ! 
C’est magnifique !

— Ce n’est pas pour ça qu’on est là.

— Alors, pourquoi ? dit Nil’ro.

— Cette cavité se trouve juste au-dessous de leur mau-
dit royaume…

La danse – Lilie Bagage
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— Juste au-dessous ?

— Pile au centre.

La jumelle se méfie.

— Comment peux-tu en être certain ?

— Lou’he et moi avons vérifié.

— Plusieurs fois, ajoute Lou’he.

— Et tu crois vraiment que votre danse va…

— Nil’, ce n’est pas le moment de discuter, la coupe son 
frère.

Il a toujours son air affable, pourtant ses dents poin-
tues ressortent, comme lorsque la colère monte au fond 
de lui.

— Si ça ne marche pas, dit-il, on rentrera à la cité pour 
encore subir ces fichus Chants de mort. Mais si l’idée de 
Kad’ li porte ses fruits… alors il se pourrait qu’on libère 
notre peuple de l’emprise des faux dieux. Ce n’est pas ce 
que tu veux ? Moi, si. Alors, en piste !

La sœur de Sil’ro nous lance un regard plein de scepti-
cisme, cependant elle n’ajoute rien de plus. Je demande 
aux jumeaux de rester à proximité du passage, notre seule 
issue, pendant que Lou’he et moi nous nous installons au 
centre de la grotte, à deux brasses de la frontière.

Pour la position de départ, nos caudales s’enroulent, 
nos torses se pressent, nos nuques se lovent l’une contre 
l’autre. Lou’he et moi sommes intimement liés. Il y a de la 
fraternité, pourtant je crois que c’est notre sentiment de 
vengeance, notre désir de révolte qui nous rassemblent 
plus que tout le reste. C’est la première fois que nous 
allons exécuter cette danse en musique. Jusque-là, nos 

La danse – Nouvelle
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duos se sont entraînés chacun de leur côté, afin de ne pas 
éveiller les soupçons.

Ma dorsale se met à onduler. Pour les jumeaux, c’est le 
signal. Les cordes de leurs vibracors balaient le silence de 
notre scène. Un rythme s’installe, une mélodie vibratoire 
fait frissonner les eaux où nous nous tenons, Lou’he et 
moi. Maintenant, nos dorsales ondulent de concert, elles 
recréent le mouvement des anguilles, c’est un va-et-vient 
langoureux qui introduit la danse. Toujours l’un contre 
l’autre, nous étendons nos bras et laissons chacun de nos 
doigts épouser le rythme des vibracors. Sous une impul-
sion de ma part, nous nous mettons alors à tourner.

Doucement Lou’he et moi relevons le menton.

Nos cous s’allongent, nous regardons vers la frontière, 
vers le Haut, tandis que nous tournoyons encore, imitant 
les grandes pieuvres lorsqu’elles préparent une attaque. 
Les vibracors nous pressent. Plus vite, plus vite. La ca-
dence se fait plus forte.

Au sixième temps, Lou’he et moi nous séparons. Le jeté 
est brutal, nos caudales s’entrechoquent et nous nous re-
trouvons face à face comme deux ennemis en plein duel. 
Lou’he fouette le courant par une pirouette et je lui ré-
ponds par une torsade. Elle s’efface en montrant sa dor-
sale et je riposte par une poussée. Je rends coup pour 
coup, car la danse est une lutte.

C’est là que nous commençons à la sentir. La vibration. 
Notre invocation fonctionne. La force mystérieuse et sau-
vage répond à notre appel.

Lou’he confirme.

— Les fantômes du monde bleu ! Ils sont là ! me 
souffle-t-elle.

La danse – Lilie Bagage
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Comme prévu, le sol et le plafond entrent en réson-
nance. Tout autour de moi, j’entends la roche de la grotte 
qui se met à bourdonner. Je jette un œil aux jumeaux. 
Sil’ro a compris ce qui est en train d’arriver. Il sourit. 
Nil’ro, surprise, lâche un moment les cordes de son vibra-
cor mais son frère lui ordonne de se remettre à jouer. Il 
ne faut pas qu’on s’arrête, nous y sommes presque !

Maintenant, la confrontation.

Nouveau jeté, Lou’he et moi nous nous rejoignons au 
centre de la scène pour une valse coulée. Nos doigts se 
nouent, nos caudales s’embrassent et le bourdonnement 
s’accentue. Toute la caverne gronde, ses parois tremblent, 
elles me semblent enfler sous l’effet de notre combat 
dansé. Ce n’est plus le courant qui nous emporte, mais 
le contraire. Je croise le regard de Lou’he. Elle se donne 
corps et âme à cette révolte. Elle est en transe. Dans le 
tourbillon bleu, de nouveau, nous ne faisons plus qu’un.

De la poudre rocheuse vient se mêler à l’eau. Elle 
tombe entre nous, rideau de poussière. Les coussins de 
pierre grise qui décorent notre scène semblent trépigner 
tels des affamés devant un banquet qui leur est inter-
dit. À chaque tremblement, ils se déplacent de quelques 
pouces vers le centre de la grotte. Cette fois, Nil’ro lâche 
son instrument pour de bon. Le vibracor rebondit sur le 
fond, ses cordes trop tendues cognent violemment contre 
la roche. La musicienne pousse un cri, l’onde me percute 
de plein fouet. Elle désigne le Haut. De justesse, je lève la 
tête et emporte Lou’he, nous nous collons à la paroi tan-
dis qu’un énorme morceau du plafond chute sur la scène. 
Les remous nous plaquent avec violence contre la pierre. 
Le Haut est en train de s’effondrer ! Nil’ro attire son frère 
dans le passage, leurs caudales tachetées disparaissent 
par le trou qui se réduit à vue d’œil.

La danse – Nouvelle
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Les eaux de la grotte s’encombrent d’éboulis. Sous mes 
écailles, mon cœur bat à tout rompre. C’est la réussite qui 
le gonfle de joie. Notre rébellion prend vie, enfin !

— Kad’ li !

Lou’he me jette un regard implorant.

Avec l’effondrement de la roche, notre issue a disparu. 
Je reprends mes esprits et nous nous élançons vers ce 
qui reste du passage. Le monde autour de nous ne cesse 
de gronder, encore et encore. Comme pour notre entrée, 
nous déblayons les rochers mais il y en a beaucoup trop, 
désormais, et le temps nous manque. Au-dessous de 
nous, un grand craquement se fait entendre. Les parois de 
la grotte s’affaissent soudain, le fond s’ouvre en deux, la 
faille vient fracturer les pierres qui gênaient notre issue.

Le courant reprend alors ses droits et nous pousse 
violemment dans son sens, dans le passage enfin libéré. 
J’entends une voix suppliante, je crois que c’est celle de 
Lou’he, mais la force du courant est telle qu’il m’est im-
possible de la retrouver. Une masse dure vient frapper 
mon front, je sens ma dorsale qui râpe douloureusement 
contre la roche, je me refuse à écarter les bras de peur de 
les perdre ; je me recroqueville et me laisse entraîner. Les 
eaux s’éclaircissent, le bleu se remplit de gris tendre, de 
vert algue. Autour de moi, des bancs entiers de poissons 
sont balayés par une onde formidable. Ma tête heurte une 
nouvelle fois quelque chose et je perds conscience.

— Kad’ li !

C’est la voix de Lou’he qui m’appelle, encore. On m’a pris 
quelque chose ; dans le dos, la douleur est aussi intense 
que cent morsures de requin blanc. J’ai envie de hurler.

La danse – Lilie Bagage
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Nous franchissons la frontière entre le Bas et le Haut. 
J’ouvre les yeux, je suffoque. Nous voici devant le royaume 
ennemi.

Le soleil est au-dessus de nos têtes, cuisant ; sa lu-
mière matinale me brûle, elle assèche les écailles de mon 
visage, de mes épaules éraflées. L’air… L’air est mainte-
nant tout autour de nous. Au-dessous, notre monde bleu 
gronde toujours. Lou’he est à ma droite, les joues en sang, 
le front plissé d’inquiétude, ses yeux rivés sur ma dorsale 
qui doit être en charpie. Plus jamais je ne danserai.

Sil’ro et Nil’ro sont là aussi, sains et saufs, mais nous 
ne pouvons pas rester longtemps ici, nous étoufferions.

C’est alors que je remarque l’expression des jumeaux. 
Ils regardent droit devant et Sil’ro a un sourire en coin 
qui me rappelle ce que nous avons accompli. La danse 
pour renverser le Haut, la force mystérieuse qui nous a 
répondu, notre révolte. Durant notre échappée, le courant 
nous a emportés très loin de la terre ennemie. J’aperçois 
encore sa ligne de brun et de vert qui se dresse là devant, 
provocante. Mais je finis par comprendre qu’elle n’est 
qu’un ultime sursaut d’orgueil.

Car une vague bleue venant de notre monde s’est éle-
vée. Elle s’avance, monumentale, et s’abat avec fracas sur 
les terres des faux dieux. Elle les engloutit, anéantit leur 
sol, leurs vaisseaux, leur vie. L’eau prend la place de l’air. 
Le Bas prend la place du Haut.

La vague bleue continue sa route et vient sur nous. Notre 
quatuor retourne dans les abysses à grande nage. Malgré 
la douleur atroce qui me lacère le dos, je me mets à rire.

Pour la première fois depuis longtemps, je me sens libre.

Heureux soient les peuples de l’eau, c’en est fini de 
l’Atlantide.

La danse – Nouvelle
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B

ompard soupira. Il fit craquer chaque partie de lui, 
histoire de se détendre. Mais à quoi bon ? Il savait 

que ce n’était qu’illusion. Que les mauvaises nouvelles 
continueraient d’affluer. Il se faisait vieux et la lassitude 
le gagnait, il se sentait impuissant à agir et pourtant, 
c’était toujours à sa parole que les autres se conformaient. 
C’était encore à lui qu’on se référait. Lui qu’on écoutait.

Et il était fatigué.

Il voulut profiter de ces quelques minutes de répit en 
observant le soleil couchant étirer ses rayons sur la plaine 
qui s’étendait face à lui : un pré d’herbe tendre parsemé 
de fleurs des champs qui tournaient leurs têtes vers le 
disque rougeoyant, comme pour lui souhaiter de passer 
une nuit sereine. La douceur de cette fin de printemps 
accompagnait les derniers chants des oiseaux. Plus loin, à 
l’horizon, Bompard aperçut les eaux serpentines d’une ri-
vière refléter les derniers rayons de la journée, tandis que 

Nouvelle chance

Florence Vedrenne

Nouvelle chance – Florence Vedrenne
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les cimes des arbres d’une petite forêt qui la bordait se 
balançaient mollement au rythme tranquille d’une faible 
brise.

Bompard soupira de nouveau, comme si cela pouvait 
changer la donne, modifier le décor, balayer les faits, dé-
former le passé… Non, cela n’existait que dans les contes 
de fées. Et les fées, tout le monde le sait, ça n’existe pas.

Ce fut Ragnok qui le dérangea le premier. Il établit une 
connexion chimico-neuronale que Bompard accepta. De 
toute façon, il n’avait guère le choix.

Votre Éminence ?

Bompard détestait qu’on l’appelle ainsi. Il aurait pré-
féré « Bompard » voire « vieille branche » ou quelque 
chose dans ce goût-là. Il se demandait pourquoi, des 
autres civilisations et cultures, on ne conservait souvent 
que le pire…

« Comme vous me l’aviez demandé, je vous présente 
mon rapport pour mon territoire et, je suis navré, les nou-
velles ne sont pas bonnes… »

Sans blague ? songea Bompard qui ne s’inquiétait pas 
que l’autre ait pu entendre sa pensée.

Allez-y, Ragnok, allez-y…

Eh bien, en ce qui concerne les zones humides, c’est 
l’hécatombe : les autochtones, dont les ancêtres s’étaient 
pourtant accoutumés aux contraintes climatiques, n’ar-
rivent pas à se réhabituer. C’est comme si… comme s’ils 
avaient oublié leur histoire, d’où ils viennent et ce qui les 
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a construits…. Mais le constat est sans appel : ils sont 
comme… oppressés. Oui, c’est cela. : oppressés. L’exten-
sion des mangroves a fait augmenter les températures et 
l’humidité. Ils ont étouffé en retournant chez eux, après 
s’être réfugiés dans les zones plus reculées, vers les hau-
teurs où l’air est plus frais et plus sec. Leur organisme 
s’y était finalement acclimaté, au fil des années. Les fa-
cultés d’adaptation des êtres humains sont tout à fait re-
marquables, vous savez. Mais, vous connaissez tout cela, 
n’est-ce pas ?

Bompard soupira encore. Bien sûr qu’il se souvenait : 
les habitants de ces contrées avaient fui, laissant là leurs 
habitats, leurs modes de vie, inaptes à lutter contre les as-
sauts répétés de la végétation qui colonisait tout, recou-
vrait constructions et routes, compressaient ponts et en-
gins jusqu’à les faire imploser, emmenant avec elles les 
eaux saumâtres qui recouvraient et inondaient les cultures.

Alors, les hommes avaient fui pour survivre dans un 
milieu hostile, qui n’était pas le leur. Leur métabolisme 
avait eu du mal à s’adapter à la brutalité du changement 
imposé. Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants 
étaient morts de faim, de soif, de froid, de maladies. Les 
plus forts avaient résisté, réussissant finalement à s’accli-
mater et à organiser une nouvelle vie faisant fi du passé.

Cela dura un moment, mais l’homme n’est pas une es-
pèce sédentaire et son envie de voyage et de découverte 
l’avait poussé à vouloir redescendre des montagnes. Re-
trouver la source de son origine sans le savoir vraiment. 
Renouer avec ses cultures ancestrales, avaient espéré 
Bompard, Ragnok et les autres. C’est pourquoi, un accord 
avait pu être proposé et la mangrove avait reculé. Un peu. 
Pas suffisamment apparemment puisque les hommes 

Nouvelle chance – Florence Vedrenne
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mouraient de nouveau, d’épidémies pour la plupart, l’hu-
midité étant bien trop importante.

« Mais les faire redescendre nécessite une nouvelle 
adaptation des corps et de leurs substances… C’est com-
pliqué, leur durée de vie est trop courte pour générer des 
rappels. Il leur faut des générations pour s’adapter, alors 
c’est regrettable, mais il y a de nombreuses pertes… »

La mangrove n’a pas suivi les consignes, constata Bom-
pard, dont l’agacement se ressentait dans chacune des 
fibres de Ragnok.

Votre Éminence, je… nous avons étudié les demandes 
de chacun et la mangrove a accepté, c’est vrai, notre pro-
position minimale. Cependant, nos observations avaient 
pourtant clairement établi que les hommes pourraient 
réintég…

Bompard le coupa, grondant : « Vous savez aussi bien 
que moi que nous n’avons pas assez de recul pour établir 
la véracité de nos suppositions ! Ce sont les hommes qu’il 
aurait fallu écouter ! Pas la mangrove !

Mais, Votre Éminence… on ne peut pas…

Autre chose ?, le coupa séchement le vieux sage.

Euh… non.

Bompard coupa la communication. Assailli par le décou-
ragement, il écumait de rage. Leurs consignes n’avaient 
pas été suivies. La mangrove ne voyait que son intérêt, 
son extension, son profit, au détriment de l’équilibre et de 
la biodiversité. Merde. Ceux-là risquaient d’être difficiles 
à convaincre.

Mais là s’arrêtèrent ses réflexions car une nouvelle 
communication s’établit. Jongker.

Nouvelle chance – Nouvelle
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Bonsoir Bompard. Cette fois-ci, le ton était doux, cha-
leureux et bienveillant. Jongker partageait les idées de 
Bompard. Sa capacité d’adhésion et son empathie natu-
relle faisait de lui un allié de poids dans les négociations.

« Je ne vais pas te mentir. Ce n’est pas terrible. J’es-
père que le recensement exhaustif que nous avons exigé 
nous permettra d’agir rapidement en proposant des solu-
tions... Le partage des terres s’est apaisé. Les forêts qui 
veulent empêcher l’extension des résineux, notamment 
les chesnaies, les hêtraies et la taïga, se sont agrandies. 
Les étendues sylvestres se partagent le territoire avec 
des paysages de plaines, de bosquets et de haies. Les ter-
ritoires occidentaux sont relativement préservés. Néan-
moins, les forêts, en s’étendant, abritent davantage d’ani-
maux. Et c’est là que le bât blesse : certaines espèces ont 
compris que les hommes, dépossédés du feu, de leurs ma-
chines et de leurs armes, ne présentent plus de danger 
mortel. Alors les attaques se multiplient. Et elles leur sont 
fatales. Des fugitifs ont pu rejoindre les bords de mer et 
s‘organisent. Je ne constate pas de haine ou de violence 
particulière. C’est plutôt bon signe. Mais, les autres, par 
contre, ceux qui se trouvent toujours dans les réserves 
naturelles… »

Jongker marqua une pause. Il tressaillit, réagit et la 
chimie opéra. Bompard le ressentit aussitôt.

« C’est catastrophique : les hommes des réserves en-
core à l’abri des prédateurs présentent deux symptômes 
opposés : apathie, ou violence. Dans le premier cas, ils ne 
se nourrissent plus et se laissent mourir, comme si leur 
sève, leur énergie s’étaient déjà enfuies. Dans le second, 
ils cherchent à nous blesser, à nous détruire, mais ils en 
sont incapables. Impuissants, ils finissent par retourner 
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leur fureur contre eux-mêmes et s’entretuent. C’est ter-
rible, Bompard. Terrible. Jamais nous n’avons souhaité 
cela…»

Effectivement. Bompard réfléchissait. Trop lentement. 
Et de toute façon, cela servirait-il encore à quelque chose 
d’agir maintenant ? N’était-il pas déjà trop tard ?

Sans doute pour faire marche arrière. Peut-être pas 
pour tenter de sauver ceux qui restaient.

Jongker ressentit le mal-être de son vieil ami et sug-
géra : « Recontacte-moi lorsque tu auras toutes les infor-
mations. Et nous trouverons bien une solution. »

La communication fut rompue. La suite fut grotesque. 
Bompard se demandait si les siens n’étaient pas devenus 
fous lorsque Kaminé lui fit part de ses observations.

 Bompard, je… je suis épouvanté ! La forêt tropicale 
est comme folle ! Un silence pesant s’ensuivit comme si 
 Kaminé devait se secouer, se débarrasser de l’affect au-
tour du drame qu’il ressentait se jouer autour de lui, se 
reprendre, avant de poursuivre.

« La symbiose entre la forêt et les animaux qu’elle 
abrite est telle qu’il semble s’être ligués contre les êtres 
humains ! La végétation fait sortir des individus des ré-
serves ou des villages et les traque ! Les lianes bâtissent 
des pièges, les espèces urticantes, dangereuses et mor-
telles fondent sur les humains comme s’il s’agissait d’un 
jeu. C’est terrible ! On dirait une chasse à l’homme… je 
ne trouve pas les mots pour décrire ces atrocités… La fo-
rêt explique qu’il s’agit d’un assainissement naturel, une 
fonction nécessaire à la propre survie de l’espèce hu-
maine. En éliminant les malades, les infirmes et les plus 
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faibles, elle dit participer au renforcement de l’espèce hu-
maine, pour les rendre plus vigoureux et plus flexibles, 
aptes à survivre dans n’importe quel milieu naturel et 
sous n’importe quel climat. Elle veut opérer ainsi avant de 
les relâcher dans la nature si je puis dire. Cela me parait 
tout à fait paradoxal, Bompard : quel intérêt de relâcher 
des espèces fortes, capables à nouveau de dompter la na-
ture et de la blesser d’ici quelques centaines d’années ? 
Je ne comprends pas…

Moi, je devine leurs intentions, Kaminé… Soit la forêt 
envisage de décimer l’espèce en se livrant à un jeu de 
massacre, mais cela me parait peu probable. Et cruel. Soit 
elle utilise la peur : c’est très humain d’utiliser la terreur 
pour contraindre. Ainsi, les hommes se tiendront à car-
reau et obéiront aux lois de la nature. Ce n’est pas subtil, 
mais très efficace. Hmmf…

Ces forêts étaient sans doute celles qui avaient le plus 
souffert de la folie vénale et meurtrière des hommes cor-
rompus. Leurs envies de riposte pouvaient donc paraître 
légitimes. Tout le monde sait que la vengeance est un plat 
qui se mange froid : et justement, à elles, il leur avait été 
octroyé des centaines d’années…

Bompard se ratatina sur lui-même. Comment avaient-
ils pu en arriver là ? Comment avaient-ils pu laisser faire ? 
Mais surtout, comment se fait-il que personne, personne 
n’ait tenu compte de l’histoire et des erreurs humaines, 
au point de les répéter encore ?

Les autres communications achevèrent de balayer les 
zones : heureusement, les nouvelles étaient moins mau-
vaises que les précédentes. La savane n’avait pas vérita-
blement changé son mode de vie, chaque espèce vivant 
dans, si ce n’est le respect, une relative indifférence les 
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unes à l’égard des autres. À peu de choses près, il en 
était de même de la toundra. Les tribus, ayant vécu dans 
une harmonie et un respect séculaires de la nature et de 
leur environnement, avaient été épargnées par l’attaque 
végétale.

Mais ce n’était pas dans ces régions arides que les 
êtres humains étaient les plus nombreux. Non, c’était 
dans ce qu’ils avaient appelé les villes : ces immenses 
lieux pleins de lumières, de béton, de métal et de pous-
sière, saturés de pollution, parcourus nuit et jour par des 
engins bruyants qui déchiquetaient, écrasaient, étouf-
faient, maltraitaient la végétation, les plantes et mêmes 
les animaux. Des endroits d’excès qui avaient perdu pied, 
s’étaient déconnectés de la vie et de l’intelligence qui 
les entouraient. Les hommes qui croyaient être seuls sur 
cette terre à posséder une once d’intelligence… ceux-là 
n’avaient rien vu venir.

Malgré les alertes de certains d’entre eux, visionnaires 
ou sensibles, qui avaient redécouvert l’intelligence et les 
fonctionnalités végétales, malgré leurs avertissements, la 
majorité des hommes considérait qu’il s’agissait d’hypo-
thèses farfelues, les rejetant avec mépris.

Et pourtant, ils avaient dit vrai et la végétation s’était 
soulevée, en un élan unique, mue par une volonté propre. 
Des assauts terribles eurent lieu en même temps partout 
sur la planète, conquérant chaque parcelle terrestre, re-
couvrant les vestiges de l’humanité, obturant la lumière 
aux yeux des êtres humains, les désorientant et les cla-
quemurant dans leur folie… Même le feu n’avait pas eu 
raison des envahisseurs végétaux. Rien n’avait pu enta-
mer leur détermination à se révolter.

Nouvelle chance – Nouvelle
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Bompard se retrouva seul soudain, comme perdu. Le 
jeu de massacre devait cesser.

Les heures, les jours s’égrenaient. Lentement pour les 
humains. Rapidement pour le peuple sylvestre et leurs 
familles végétales. Tout était question de point de vue. 
 Bompard avait décidé qu’il fallait tenter de raisonner 
les végétaux et particulièrement la mangrove et la forêt 
tropicale.

Mais plus le temps passait, et plus la planète comptait 
de victimes, toujours plus nombreuses. Ses sols se nour-
rissaient de ces déchets organiques putrides jusqu’à en 
vomir.

June Deford agitait frénétiquement ses bras maigres et 
sales devant la clôture végétale qui les retenait prisonniers, 
elle et des centaines d’autres hommes, femmes et enfants. 
Épuisés, amaigris, affamés, ils n’étaient pour la majorité 
d’entre eux, plus que l’ombre d’eux-mêmes. Des rixes écla-
taient tous les jours, principalement parce que l’homme dé-
veloppait ce besoin constant de diriger autrui, de lui faire 
faire ce qu’il voulait et accessoirement, de le manipuler.

Durant les longs mois qu’ils avaient passés ensemble en 
ce lieu, une organisation primaire avait pu être dévelop-
pée et une société en forme simple permettait à chacun de 
vivre, ou plutôt de survivre, dans l’attente insoutenable de 
ce en quoi serait fait leur avenir. Une poignée d’entre eux, 
érudits et éminents professeurs d’une des plus grandes 
universités de l’ancienne Angleterre, tentait chaque jour 
de communiquer avec les végétaux. En vain cependant.
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Jake Brown, professeur de biologie végétale, posa sa 
main fripée et fatiguée sur l’épaule de June.

Te fatigue pas… ils nous entendent, nous ressentent, 
mais refusent de nous répondre. Je te l’ai déjà dit : ils 
attendent car ils ne savent pas quoi faire de nous. Ils ont 
besoin de temps. Leur délai de réflexion est sans com-
mune mesure avec la nôtre, alors tu sais….

June pivota rapidement, les yeux exorbités par la co-
lère, accentués par les traits abrupts de son visage éma-
cié. Elle n’avait plus la force de hurler, mais son ton dé-
bordait de fureur.

Mais Jake ! Tu sais aussi bien que moi que nous n’avons 
plus suffisamment de temps ! Les végétaux doivent nous 
écouter, ils courent un grave danger ! Les pseudos chefs 
de notre réserve abrutissent les autres avec leurs idées 
de vengeance et de combat pour notre liberté ! Ils ont 
peur, ils ont faim. Ils sont faibles et désemparés : ils fe-
raient n’importe quoi pour recouvrer leur liberté… Ils 
n’en peuvent plus d’attendre ! ils n’ont pas envie de se 
laisser dominer par une autre espèce que la leur, dont ils 
refusent d’accepter toute forme d’intelligence ! Ils sont 
presque prêts, Jake… Nous courrons au désastre… tous…

La voix frêle de June se brisa. Ses bras, levés au ciel 
par dépit, retombèrent mollement le long de ses cuisses, 
vaincus. Les épaules de la biologiste s’affaissèrent, son 
visage se ferma. Dépitée, elle rejoignit Jake et ils repar-
tirent vers le campement, non sans un ultime regard em-
preint de fatalité vers les arbres de la forêt environnante.

Nouvelle chance – Nouvelle
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Les arbres commençaient à perdre leurs atours de 
feuille, annonçant l’arrivée de l’automne. Un matin plein 
de fraîcheur, Bompard fit part de ses projets à Kaminé :

Kaminé. J’ai bien réfléchi. Tant que nous imposerons 
notre loi, nous ne serons jamais sur un pied d’égalité avec 
les autres espèces de cette planète. Mais de quel droit nous 
sommes-nous érigés en maîtres de cette terre ?! Qu’est ce 
qui nous permet d’affirmer que nous sommes l’espèce su-
périeure, celle à laquelle les autres doivent obéir ? Nous 
avons voulu nous venger des humains. Mais qu’avons-
nous fait, au final ? Qu’y avons-nous gagné ? Nous avons 
agi en conquérants, assoiffés de vengeance, avec exi-
gence, irrespect et condescendance. Nous n’avons rien 
apporté de bon. Nous avons insidieusement placé en nos 
compagnons l’idée qu’ils pouvaient être supérieurs aux 
autres espèces. Or rien de tout cela n’est exact. Nous ne 
sommes que les compléments des autres pour participer 
à l’équilibre de la planète. Nous pouvons nous aider mu-
tuellement. Nous pouvons vivre ensemble sans nous bles-
ser ou nous concurrencer. C’est déjà le cas avec la grande 
majorité des espèces animales terrestres, avec certaines 
desquelles nous adoptons des formes d’entraide. Main-
tenant, nous n’avons que trop attendu : il faut instaurer 
cela avec l’homme. Imposer une trêve. Proposer un autre 
monde, d’autres possibilités pour que chacun puisse vivre 
libre, sans entrave... Si nous continuons à laisser faire, 
nous n’obtiendrons que le néant, le chaos. Et alors, il sera 
trop tard, toute forme de vie sur cette planète s’éteindra.

Kaminé n’eut pas besoin de s’exprimer, ses réactions 
chimiques s’avéraient suffisamment éloquentes pour 
Bompard, rasséréné par le soutien inconditionnel de son 
ami.

Nouvelle chance – Florence Vedrenne
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Kaminé proposa : « En ce cas, il nous faut un émissaire 
humain. Un de ceux qui avaient compris… Que penses-tu 
de June Deford, la chercheuse en biologie dont je t’avais 
déjà parlé ? Elle a tenté de prendre contact à de nom-
breuses reprises avec une hêtraie du nord.

C’est parfait Kaminé. Je te laisse t’en charger..

Ainsi fut fait et June Deford fut autorisée à quitter la 
réserve pour rejoindre un hêtre émissaire de Kaminé, 
sous l’œil vigilant des arbres d’une forêt qu’elle devait 
traverser.

La femme blonde apparut aux racines du hêtre, l’œil 
éteint et en mauvaise santé apparente, ses os saillant 
sous sa peau desséchée. Le fluide qui l’avait maintenue en 
vie, cette étincelle d’espoir s’était enfuie, malgré la pers-
pective de cet échange qu’elle réclamait depuis le début 
de son emprisonnement. Sans prendre de gant, la biolo-
giste invectiva l’arbre, les bras levés vers le ciel  :

Pourquoi m’avez-vous fait venir ? Regardez autour de 
vous ! Voyez ! C’est déjà trop tard ! Je vous ai pourtant 
supplié de m’écouter ! Depuis des mois… en vain… Mais 
vous avez laissé filer le temps et c’est trop tard, mainte-
nant ! Trop tard ! Vous comprenez ?

De longues minutes s’écoulèrent et le silence s’étira 
lentement jusqu’à ce que, enfin, elle reprenne la parole. 
Son ton était toujours aussi abrupt, mais sa voix s’était 
fissurée.

« Les derniers hommes encore en vie et aptes, ceux à 
qui il reste suffisamment de force, mais plus beaucoup 
d’humanité, ont décidé de vous livrer une guerre sans 
merci. J’ai tenté par tous les moyens de les en dissuader, 
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mais le but qu’ils se sont fixé leur a donné une énergie 
qu’ils croyaient avoir perdue : la détermination. »

S’il y avait bien une chose dont les végétaux semblaient 
dépourvus était bien cette rapidité de réflexion, ce sens 
inné de la survie des hommes.

« Ceux-là se sont accrochés à ce petit filament de 
conscience qui les tenait encore à l’état d’être humain. Ils 
ont tenu - Dieu sait comment d’ailleurs -. Et puis, l’espoir 
a de nouveau resurgit. Comme une petite pousse après un 
incendie ayant ravagé une forêt de résineux, ayant avalé 
tout le bois sur son passage, songea June. « N’avez-vous 
donc rien appris des hommes à les observer pendant de 
si nombreuses années ? N’avez-vous donc pas remarqué 
combien ils amplifient, lorsque leur espèce est menacée, 
leur faculté d’adaptation de manière extraordinaire?

Non, ils n’avaient vu que les morts, les maladies, la 
déchéance, le désespoir, ravis de constater qu’ils te-
naient enfin leur vengeance tant attendue. Mais non, 
ils n’avaient pas perçu la résistance de certains d’entre 
eux. Le hêtre sentit que Kaminé faisait fausse route, ses 
branches craquèrent et il enfonça profondément ses ra-
cines dans le sol.

June soupirât, en écartant ses bras malingres, en signe 
d’impuissance : « Certains hommes ont appris de leurs 
ancêtres. Et ils ont su, à votre insu, apprivoiser de nou-
veau le feu, les éléments, et se réapproprier le dressage 
des animaux, et notamment celui des oiseaux messagers. 
Si vous pensiez qu’ils ne savaient plus communiquer à 
distance, vous vous fourrez le doigt dans l’œil. Ils s’orga-
nisent, tissent la toile de leur revanche. Ils ne vous écou-
teront plus. C’est trop tard. Ils ont trop souffert à leur 
tour. Ils ne vivent plus que pour recouvrer leur liberté, 
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quitte à en mourir. Vous pourrez leur proposer n’importe 
quoi, leur rage est à son apogée.»

La biologiste, éreintée et désespérée, crachait ses pro-
pos, sachant pertinemment que la révolte humaine était 
déjà en marche. Les hommes ne craignaient rien, ne dési-
raient rien d’autre qu’aspirer à retrouver un semblant de 
dignité, eux qui se sentaient aujourd’hui méprisés, leur 
intelligence bafouée, leur espèce menacée, leur fierté 
malmenée.

June ajouta un simple : « désolée... » avant de repar-
tir d’où elle venait, rejoindre la cohorte des hommes en 
colère.

Le hêtre transmit ses informations immédiatement à 
 Kaminé et à Bompard. La situation était bien pire encore 
que celle qu’ils avaient imaginée : leur lenteur à agir et 
leur soif de vengeance les avaient écartés de la seule chose 
à laquelle ils auraient dû prêter attention et qu’ils avaient, 
non pas sous-estimée, mais complètement ignorée : la ca-
pacité d’adaptation des êtres humains. Une espèce jeune, 
certes, mais dont les progrès fulgurants et l’orgueil déme-
suré les rendaient capables du meilleur comme du pire.

Et sans qu’aucun végétal ne puisse faire quoi que ce 
soit, malgré la volonté sylvestre à proposer une trêve, 
la lutte s’engagea. Malgré les barrages verts, l’occlusion 
de lumière, la saturation d’humidité, la propagation de 
pièges végétaux mortels, les forêts brûlaient de nouveau, 
les hommes périssaient à leur tour. Ils luttaient contre 
ces mêmes arbres qui, pendant des siècles, les avaient 
pourtant abrités, protégés, armés, nourris et réchauffés...

Nouvelle chance – Nouvelle
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Et pourtant, la planète bleue se recouvrait inexorable-
ment de vert, malgré des foyers incendiaires qui écla-
taient çà et là. Très vite, ceux-ci s’éteignirent les uns 
après les autres. Les poches de résistance se vidaient et 
les hommes mouraient, mélangeant leur rouge aux sillons 
verts et ocres des terres redevenues fertiles. Les luttes 
meurtrières durèrent des semaines entières, de jour 
comme de nuit. Les plantes abandonnèrent toute forme 
de perversité, car leur force et leur entente quasi-parfaite 
étaient telles que les coups qu’elles portaient à l’unisson 
écrasaient toute forme de rébellion humaine. La terreur 
puis l’épuisement vinrent progressivement remplacer 
l’espoir et la vindicte des hommes, les laissant abattus, 
hébétés. Terrassés.

Fallait-il être magnanime malgré tout ? Fallait-il faire 
preuve de bonté à l’égard des humains destructeurs ?

Les derniers êtres humains, épuisés et vaincus par 
toutes ces horreurs qui les avaient violentés au cours des 
derniers mois, requirent leur reddition que les végétaux 
leur octroyèrent avec soulagement.

Bompard avait péri, brûlé dans un incendie, ainsi que 
Ragnok qui avait fait les frais de bûcherons forcenés. Les-
quels furent tués, écrasés par la chute de l’arbre ancestral.

Pour des raisons qu’elle n’arrivait pas à s’expliquer, 
June était toujours en vie, presque malgré elle car tout 
espoir l’avait quittée lorsque l’insurrection avait éclaté.

Un nouvel ordre exigeant plus de considération pour la 
nature fut instauré et une trêve immédiate, imposée entre 
toutes les espèces. Les humains acceptèrent sans condi-
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tion une obligation de respect envers toutes les formes de 
vie, sous la surveillance exclusive des végétaux. La man-
grove continuait encore à faire des siennes, tout comme 
la forêt tropicale, mais leur habitat y était si hostile que 
les hommes s’en étaient écarté naturellement .

Des incivilités éclataient parfois et la justice, collégiale, 
s’appliquait avec rigueur.

Mais la grande avancée concernait la reconnaissance 
d’une intelligence végétale, placée à un niveau égal des 
autres espèces. Des accords et ententes mutuelles purent 
se développer et se renforcer au fil des années. Et les en-
fants nés après cette guerre nouaient naturellement des 
liens fraternels avec les végétaux, remplaçant l’espoir par 
la certitude.

Si un jour l’intelligence végétale se réveille, décide de 
se venger, avant de, finalement, proposer une vie meil-
leure et la bienveillance entre chaque espèce, pensez-vous 
que cette nouvelle chance, à nous autres humains, puisse 
nous être octroyée ? Vraiment ?

Comme c’est dommage…

Nouvelle chance – Nouvelle
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À peine arrivé chez lui, Éphraïm fouilla dans son barda 
et en extirpa un cahier. Il avait trouvé cet objet par ha-
sard quelques jours auparavant, lors de son expédition 
dans les confins. Les rongeurs avaient grignoté les bords, 
l’humidité en avait grisé les pages, mais le texte, malgré 
son âge, restait lisible. Une petite écriture, fine et déter-
minée, s’étalait sur une dizaine de pages.

Éphraïm avait été mandaté par sa Commune pour ex-
plorer les Confins afin de les cartographier. En quelques 
semaines il avait ainsi rassemblé suffisamment de ma-
tériau pour dresser une carte du relief, du sous-sol, des 
êtres vivants, de l’énergie naturelle (familièrement ap-
pelée « Force »), et des éventuels vestiges du monde 
d’avant la Grande Dislocation.

Un jour qu’il traversait les ruines d’un village, précédé 
de son chien cyborg, son pied avait buté sur une valise 
en cuir abandonnée au milieu des décombres. À l’inté-

La Commune

Stéphane Hébrard
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La Commune – Nouvelle

rieur de cette valise se trouvait un fouillis de bibelots, de 
souvenirs, d’images effacées. De sa truffe électronique, 
son chien lui avait indiqué le fond de la valise. Comme 
caché, attendait un mince cahier à la couverture verte. 
En le feuilletant, Éphraïm constata que les pages de la 
fin avaient été arrachées. Les feuilles restantes, elles, 
composaient manifestement un témoignage écrit : l’his-
toire de ce lieu et de ses habitants, une histoire située à la 
charnière entre l’ancien et le nouveau monde.

Éphraïm prit une douche, consulta ses messages, et dé-
cida que le compte rendu de son exploration attendrait. 
D’abord, le cahier. Il se laissa tomber dans son fauteuil, 
et commença la lecture.

Commune de ****, année 20**.

Cher lecteur,

On m’appelle Zazini. Quand tu liras ces lignes, j’aurai 
vécu.

Je couche ces mots sur le papier afin que tu saches, 
Ô lecteur (homme, femme, créature du Futur, quelle que 
soit ton apparence), afin que tu mesures à quel point nous 
avons été heureux, oui, heureux, dans ce minuscule coin 
de l’univers. Ce n’est pas rien d’aboutir au bonheur com-
mun, un bonheur plein, rond, un bonheur où personne ne 
se sent inférieur à l’autre, ou délaissé par lui !

Je vais te raconter comment ça s’est passé, comment 
notre petit village de quelques dizaines de personnes a su 
inventer à lui tout seul un nouveau monde, libre et joyeux !

Tout a commencé par le renoncement.

Nous vivions dans un hameau semblable à des milliers 
d’autres : des maisons, des gens dans les maisons, un 
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travail à l’extérieur, un compte en banque, des courses 
livrées chaque semaine, et la sainte connexion visuelle 
avec le monde.

Mais un beau jour, la réception satellitaire a flanché. 
Plus d’image, pour personne. Un voisin a cru pouvoir faire 
quelque chose pour réparer la panne. Il s’est alors mis 
en tête de trafiquer la parabole fixée sur son toit. Il était 
excédé, le pauvre, privé qu’il était depuis plusieurs jours 
des images provenant du tumulte mondial.

Il a glissé, et fait une chute de plusieurs mètres.

Nous avons appelé les secours, en vain. Nous avons dû 
nous occuper de lui comme nous avons pu.

Puis c’est le courrier qui est venu à manquer. Les vieux 
du hameau étaient habitués à recevoir le journal dans 
leur boîte à lettres. Mais au bout de quelques jours, il a 
été évident que le facteur ne passerait plus. Ils ont alors 
tenté de protester, de demander des explications au jour-
nal, à la régie postale ; mais les lettres restaient dans la 
boîte jaune, sans être relevées. En fait plus rien n’arri-
vait ni ne partait du hameau. Nous étions comme qui di-
rait coupés du monde. Alors les anciens se sont résignés 
: le monde autour resterait lointain, inexpliqué, et, nous 
l’avons constaté, peu à peu perdrait de sa réalité. Privés 
de sollicitations, nous sommes entrés dans un temps plus 
long, plus lent, fait d’attente et de patience.

C’est alors que nos consciences ont commencé à s’ou-
vrir à une sorte de rêverie. Par exemple, une fois que les 
avions militaires qui, un temps, avaient occupé le ciel, 
eurent définitivement disparu, nous avons prêté l’oreille 
aux murmures des soirs d’été. Nous regardions le ciel rou-
geoyer à travers les fils électriques qui passaient devant 
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notre terrasse, et nous respirions les parfums des arbres, 
de la terre.

Désormais privés de contact avec l’extérieur, nous 
étions seuls, entre nous.

Et nous avons enfin fait l’expérience de notre solitude.

Seul Cappo, notre voisin, tentait encore, avec sa radio, 
de capter des voix lointaines au milieu du grésillement 
terrestre.

Nous avons commencé à nous retrouver chaque soir, à 
peu près à la même heure, sous les platanes du parking. 
Le plus souvent il y avait là Ivan et sa femme Mercedes, 
Pierrot, Marcelin et Huguette, Philippe (qui était hydro-
céphale), et Cappo. Moi, j’aimais bien ces rencontres du 
soir, car nous échangions les nouvelles de l’extérieur qui 
devenaient si rares et si minuscules que nous les disions à 
voix basse presque en s’excusant et nous nous moquions 
de leur manque de consistance. Aussi nous inventions des 
scénarios pour tenter d’expliquer la succession des dé-
fections de l’organisation marchande. Jusque-là, celle-ci 
nous offrait ses services et nous la considérions comme 
une structure indispensable et indépassable. Elle agissait 
pour nous comme une maman aux seins toujours gorgés, 
elle était comme un dieu généreux qui ne se dit pas, dis-
cret et omniprésent. Il a fallu du temps avant que nous 
renoncions à trouver une explication à sa soudaine dispa-
rition. La raison est tenace comme un parasite.

Au début les ordures se sont accumulés. Puis (très rapi-
dement finalement), les tas ont diminué, jusqu’à devenir 
négligeables. Nous étions tous entrés dans une période 
de frugalité. Mais les congélateurs et les caves ont com-
mencé à se vider, nous allions manquer de nourriture.

La Commune – Nouvelle
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Nous avions plusieurs choix. Deux en définitive. Soit 
chacun tentait le repli individuel en jouant la carte du cha-
cun pour soi et Dieu pour tous, soit nous nous organi-
sions. Cependant la difficulté était de définir sur quelles 
bases, quels principes allait reposer cette nouvelle orga-
nisation. C’est Mercedes qui, un soir sous les platanes, a 
osé traduire en mots une idée qui flottait dans l’air comme 
un parfum d’interdit. Elle a lancé à l’assemblée : « Et si on 
mettait tout en commun ? Je veux dire…tout…pas todo… 
mais ce qu’il faut pour qu’on puisse se débrouiller, tous 
autant qu’on est. Porque si on reste chacun dans son 
coin, on va finir par créver como des rats, ou s’entre tuer 
comme des coños. » Elle a dit ça en écarquillant les yeux, 
dans un grand sourire rouge à lèvres, les mains ouvertes 
sur le ciel. Nous, on l’a regardée un peu bêtement, et puis 
les idées ont fusé, ça s’est enchaîné. Tout le monde avait 
quelque chose à offrir : un bout de terre, du matériel, un 
truc qu’il savait faire, et on s’est dit que tout ça c’était 
super bien, et qu’il fallait qu’on se revoie, mais tous, avec 
les autres du hameau.

Et c’est ce qu’on a fait.

 Alors, lecteur, Ô lecteur, s’est levé le soleil radieux de 
la création !

 Nous avons réinventé nos vies et on a dit que cette 
façon de vivre originale et vieille en même temps, on 
l’appellerait Commune. Bien sûr ça s’est pas fait en un 
claquement de doigts, clac ! Non, il a fallu discuter. Nous 
nous retrouvions à l’Ostel, un vieux lieu de culte désaf-
fecté que nous avions aménagé en salle commune. Les 
débats étaient enflammés, on en est venu aux mains par-
fois, mais toujours nous avancions car nous savions que 
nous n’avions pas le choix. Et aussi parce que ça nous 
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plaisait, à tous, de nous étrangler pour des idées qui en 
valaient la peine. À tous, sauf à Cappo. Lui, il appréciait 
pas la tournure des évènements, mais alors pas du tout. 
Un jour, il a déboulé à l’Ostel avec son fusil. Il disait qu’il 
voulait rien partager, que chez lui c’était chez lui et que ça 
le resterait, car c’est ses parents qui lui avaient donné la 
terre, et sa maison, et qu’avant eux leurs parents avaient 
durement trimé pour avoir tout ça, alors allez vous faire 
foutre avec vos idées !

Il parlait comme ça Cappo, et il s’échauffait et devenait 
tout rouge, on voyait bien qu’il y avait quelque chose qui 
passait pas, qui était contraire à ses idées, contraire à lui.

On a quand même décidé de changer radicalement cer-
taines choses. Par exemple on a aboli la propriété liée à la 
terre. On a dit que dorénavant elle serait à tout le monde, 
et que tout le monde la travaillerait, et qu’on partagerait 
le plus équitablement possible ce qu’elle voudrait bien 
nous donner. On a dit aussi qu’on essaierait le plus pos-
sible de faire selon nos besoins, et pas seulement selon 
nos envies. C’est ça qui a été le plus dur à accepter. Car si 
on avait tous plus ou moins les mêmes besoins, on n’avait 
pas tous les mêmes envies. Nous avions tous grandi en 
tétant les mamelles de la société marchande, alors le se-
vrage était difficile. Mais on a tenu bon.

Ensuite, passées les premières chaleurs, le temps s’est 
allongé. Nous attendions quelque chose, sans trop savoir 
quoi. Ainsi parfois nous recevions subitement sur nos té-
léphones des messages qui dataient de plusieurs mois, et 
qui ne nous étaient jamais destinés. Ces voix enregistrées 
semblaient venir d’autres mondes. Nous essayions d’en-
trer en contact avec elles. En vain.

La Commune – Nouvelle
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Un beau jour, pour se distraire sans doute, Pierrot a 
essayé de bricoler une embarcation pour aller voir ailleurs 
si j’y suis, comme il disait. Il s’était mis en tête de fixer 
un moteur solaire à l’arrière de son bateau de plaisance. 
Celui-ci a aussitôt chaviré et a fini au fond de la rivière, ce 
qui a bien fait rire.

Huguette, quant à elle, était coiffeuse autrefois. Elle 
s’est naturellement occupée de nos tignasses, et ça lui a 
donné l’idée de fabriquer des poupées représentant cha-
cun d’entre nous. Les enfants ont adoré et se sont aus-
sitôt mis à inventer des petites pièces de théâtre nous 
mettant en scène, nous autres. Ils agitaient les poupées 
d’Huguette comme des marionnettes : tantôt nous étions 
des naufragés, tantôt des explorateurs sur la lune, ou en-
core nous escaladions des montagnes et traversions des 
forêts à la recherche du mythique village des Chocolats.

 

Puis une drôle de pluie s’est mise à tomber. Fine, gri-
sâtre, charriant le froid. Nous nous sommes rendu compte 
que nous étions nombreux à faire de drôles de rêves du-
rant nos nuits qui devenaient de plus en plus agitées, 
anxieuses. Nous prenions conscience de notre nouvelle 
condition. Les enfants avaient raison, nous étions des 
naufragés et le monde que nous avions perdu nous han-
tait. Nous avions peur du vide, habitués que nous étions à 
notre vie bien bornée.

Alors nous avons songé que peut-être le fait d’obéir à des 
règles de vie nous rassurerait. Nous allions les écrire, ces 
règles, ainsi chacun les connaîtrait, les respecterait et les 
ferait respecter. Mais, en y réfléchissant, nous avons réalisé 

La Commune – Stéphane Hébrard



43

S
o
m

m
a

i
r
e 

Révolution

que : qui disait règles écrites, disait loi ; qui disait loi, disait 
gardien de la loi et donc tribunal. Or ces mots, désormais, 
nous paraissaient grossiers et déplacés, porteurs de mauvais 
augures. Alors nous avons tranché : nous n’écririons rien, et 
même, nous éviterions désormais d’écrire quoi que ce soit. 
Les lois seraient appelées habitudes, ou coutumes, et cha-
cun devrait s’en rappeler, et s’il ne s’en rappelait pas, les 
autres l’aideraient à s’en souvenir, ce qui leur rafraîchirait 
la mémoire à eux aussi, par la même occasion.

C’est à ce moment-là que Cappo s’est barricadé chez 
lui. Il n’a plus voulu voir personne. Pas même Marcelin et 
Huguette, ses plus proches parents. Il ne sortait plus, et 
refusait d’ouvrir à quiconque, le menaçant avec son fu-
sil, faisant aboyer ses chiens. Sa grande maison entourée 
de murs était devenue sa citadelle assiégée. Volets clos, 
porte bouclée, ne dépassaient que les antennes radio 
plantées dans le toit de sa maison. En effet Cappo avait 
une passion : la radio amateur. Il était un vieux licencié et 
se targuait régulièrement de parvenir à entrer en contact 
avec d’autres amateurs à l’autre bout du monde. Non sans 
une certaine poésie, il nous expliquait que les ondes pou-
vaient être réfléchies par des astres comme la lune ou des 
trainées météoritiques, par des nuages de pluie, des au-
rores polaires, et qu’ainsi on pouvait abolir les distances.

Mais sa passion ne lui permettait pas de remplir son 
garde-manger. Aussi était-il régulièrement forcé de ra-
piner la nuit, en s’introduisant dans les caves, dans les 
maisons, pour dérober du fromage, un bout de viande, du 
pain. Nous étions tous au courant et, d’un accord tacite, 
nous le laissions faire. Certains, même, allaient jusqu’à 
déposer une assiette de nourriture sur le pas de leur 
porte, à l’attention du maraudeur.

La Commune – Nouvelle
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C’est durant cette période que nous avons rapproché 
l’art de nos vies. En effet, les travaux effectués en commun 
nous laissaient le temps de jouir d’une certaine oisiveté 
que beaucoup d’entre nous ont choisi de mettre à profit 
en se consacrant à différentes choses. Ivan, par exemple, 
s’est mis au banjo (il avait retrouvé cet instrument, mal 
en point, dans son grenier), alors que Suzie, elle, s’est dé-
couverte une voix de chanteuse. D’autres encore se sont 
mis à peindre ou à réaliser des engins à partir de bou-
lons, de bouts de bois. Ainsi l’art a commencé à déborder 
des maisons et à envahir les rues de notre petit village : 
des sculptures se plantaient dans les jardins, aux coins 
des maisons, des notes de musique, plus ou moins justes, 
s’échappaient des fenêtres grandes ouvertes, des objets, 
détournés de leur sens premier, piquaient la curiosité du 
passant. Ainsi Philippe (qui était hydrocéphale, comme je 
l’ai déjà dit) s’est amusé à fixer toutes les chaises, tables 
et bancs au plafond de l’Ostel. Cela faisait un effet drôle. 
Mais le plus beau, ce fut une sorte d’art de la palabre qui 
a soudainement fleuri. La pratique des débats, qui était 
quasi journalière (et l’est toujours aujourd’hui, alors que 
j’écris ces lignes, lecteur) avait fini par faire naître des 
envies de causer, discutailler, colloquer, polémiquer, de 
chercher la petite bête, de pinailler, d’agiter, de débattre. 
Puis ont germé de vraies vocations de poètes, de comé-
diens, d’orateurs et autres. Beaucoup prenaient plaisir à 
se lancer dans de peu sérieux discours destinés à faire 
rire leur auditoire parfois seulement composé de leur voi-
sin. Le plaisir de la tchatche pour la tchatche avait gagné 
les plus timides.

Bref, lecteur, nous nous amusions, et nous étions heu-
reux de voir le hameau animé de cette joyeuse efferves-
cence. La vie était là, enfin !

La Commune – Stéphane Hébrard
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Restait la question Cappo. Certains disaient que cela ne 
pouvait pas bien terminer, qu’il allait se passer quelque 
chose.

Ils avaient raison. La tension s’est dénouée une nuit de 
tempête.

En quelques mois nous avions dû essuyer une série de 
coups de vents auxquels nous n’étions pas habitués. À 
chaque fois, cela occasionnait des dégâts : toitures arra-
chées, caves inondées. Rien de grave, donc. Mais cette 
nuit-là, la tempête a été plus forte, et elle s’est accompa-
gnée d’un violent orage qui s’est acharné sur nous pen-
dant des heures. À chaque fois que la foudre frappait le 
hameau, nous percevions à travers nos volets fermés des 
gerbes de lumière électrique qu’accompagnait un ton-
nerre divin. Les enfants étaient terrifiés. Soudain nous 
avons entendu des cris, un tumulte. Nous sommes sor-
tis : la maison de Cappo était entièrement ravagée par 
des flammes qui se frottaient le long de ses murs avec 
un plaisir obscène. Le portail était grand ouvert, tout le 
hameau assistait au spectacle, nous étions impuissants. 
Cappo, en slip, courait, gesticulait autour de sa maison, 
s’arrêtait parfois pour hurler comme un damné avec ses 
chiens tout aussi fous et désorientés. Et puis la pluie s’est 
mise à tomber. Une pluie de déluge, lourde, chaude, cla-
quant au sol comme une nuée de crickets. Ivan s’est ap-
proché de Cappo et l’a recouvert d’une couverture. Nous 
l’avons emmené à l’Ostel. Il délirait quand nous l’avons 
attaché au lit. Enfin, au bout d’une heure, une sorte de 
coma s’est emparé de son esprit. Il s’est réveillé bien plus 
tard, et il a recommencé à divaguer. Mais cette fois nous 
comprenions des bribes de son discours. Il parlait de voix, 
de sa beam, d’indicatif, de contact lointain… Nous avons 
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fini par comprendre qu’il avait un rendez-vous radio avec 
quelqu’un, mais que l’orage l’avait empêché d’entrer en 
contact avec cet autre.

Il ne restait rien de sa maison. Juste un tas de gra-
vats noircis et fumants. Sa station radio, son « shack », 
comme il disait, avait fondu dans le brasier.

Tout ceci n’avait pas rendu Cappo plus conciliant à notre 
égard. Au contraire. Il nous abreuvait à nouveau d’injures, 
crachant, jurant sur ses aïeux que jamais il ne marcherait 
dans nos combines, et que nous verrions bien ce qui nous 
arriverait quand cette chienlit connaîtrait sa fin, que nous 
serions châtiés pour nos crimes. Il en bavait de rage. Nous 
nous sommes alors réunis, et nous avons longuement dis-
cuté de ce que nous pouvions bien faire de lui. Ayant perdu 
la tête, ne voulant pas rester avec nous, mais ne voulant 
pas partir, Cappo inquiétait. C’est Mercedes qui a eu l’idée : 
« une sorte d’exil, mais à côté du hameau. Construisons-lui 
une petite maison près de la ribière, a-t-elle proposé, et 
faisons en sorte qu’il manque de rien. Comme ça il sera pas 
obligé de vivre au milieu de nous. Peut-être qu’un jour il 
arrêtera de faire le cabrón, et qu’il voudra bien nous accep-
ter. L’assemblée a approuvé. »

Nous lui avons donc construit une maisonnette en bor-
dure de rivière, pour qu’il puisse pêcher, et nous avons 
convenu avec lui que nous lui apporterions régulière-
ment nourriture et produits de première nécessité, afin 
qu’il vive une vie aussi confortable que possible. Bien sûr, 
étant donné qu’il était impossible de trouver de nouveaux 
composants électroniques, finie la radio. Il a maugréé, 
mais cela semblait lui convenir.

Ce qu’il nous avait lâché dans son délire avait excité 
notre imagination. Il était donc possible d’entrer en rela-

La Commune – Stéphane Hébrard



47

S
o
m

m
a

i
r
e 

Révolution

tion avec quelqu’un ? Nous n’étions donc pas seuls (même 
si nous nous en doutions) ?

Nous en aurions confirmation quelques jours plus tard 
seulement.

 Ce sont les enfants qui les ont vus les premiers. Ils 
avaient interrompu leurs jeux et montraient un point dans 
le firmament. En plissant des yeux, nous avons pu distin-
guer deux grandes ailes qui tournoyaient au-dessus du 
hameau. Les ailes ont grossi, et nous avons compris qu’il 
s’agissait de deltaplanes. Tout le hameau était là, et cha-
cun commentait à sa manière cette apparition soudaine. 
Certains disaient qu’il s’agissait d’envoyés d’une autre 
Commune, d’autres que c’était les éclaireurs d’une armée 
en marche, d’autres des réfugiés errants. Quand les aé-
ronefs ont fait mine de vouloir se poser dans un champ 
à côté, tout le monde les a suivis à grandes enjambées. 
Il fallait voir cette ribambelle sautant, s’interpelant, dans 
une joie mêlée de crainte. Soudain les ailes ont viré, pour 
repartir en sens inverse. Alors la troupe a elle aussi fait 
demi-tour, en poussant des oohhh, et des ahhhh, et tout 
le monde a suivi. Enfin les deltaplanes se sont posés en 
piquant leur nez dans le sol. Quand, à bout de souffle, je 
les ai rejoints, les enfants les entouraient déjà en sautil-
lant, touchaient les aéroplanes, regardaient les nouveaux 
venus avec des yeux gourmands et les écoutaient répé-
ter : Ũhoro waku ? Ũhoro waku ?

Les nouveaux venus étaient un couple à la peau noire, 
grands et beaux dans leur combinaison de voyageurs de 
l’air. Ils devaient avoir la cinquantaine d’années, et ne 
parlaient pas un mot de notre langue. Ils nous souriaient, 
nous leur souriions, et la communication, qui ressemblait 
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à de la pantomime, avait quelque chose de comique au 
beau milieu de ce champ. Après les avoir débarrassés 
de leur matériel, nous les avons invités à venir à l’Ostel. 
Toute une troupe braillarde et surexcitée les entourait, 
et ils semblaient s’en amuser. Quelqu’un a jugé qu’ils 
étaient affamés. Alors nous leur avons servi nos meilleurs 
pâtés, Huguette a sorti ses choux farcis, ses charlottes à 
la crème de marron, et, pendant qu’ils mangeaient tout 
cela sans se faire prier, nous les dévorions des yeux. En-
suite nous leur avons montré leur chambre, et ils ont ex-
primé leur gratitude avec moulte poignées de mains et ac-
colades. Nous les avons laissés seuls. Bien sûr au hameau 
les nouveaux venus étaient l’objet de toutes les conver-
sations. Depuis que le monde extérieur s’était retiré, nous 
n’avions plus de commerce avec lui, et nous ignorions ce 
qui pouvait se passer au-delà de nos bordures. Ainsi ces 
deux mortels tombés du ciel matérialisaient ce point de 
contact avec l’extérieur que tout le monde désirait et re-
doutait en même temps. Lui s’appelait Mwai, et elle  Kibaki. 
Ils étaient notre futur.

Un peu plus tard, se sentant visiblement à l’aise au vil-
lage, nous avons compris qu’ils souhaitaient rester. Tous 
les deux, ou séparément, ils déambulaient dans les rues, 
rendant visite à l’un ou l’autre, s’intéressant à son maraî-
chage, à ses poules, et apprenant peu à peu notre langue. 
Les enfants étaient leurs meilleurs professeurs, ne se 
privant pas de leur enseigner au passage les grossière-
tés basiques qu’ils adoraient les entendre utiliser ensuite 
dans leurs échanges avec les grandes personnes. Ils se 
nouaient avec nous, voulaient manifestement s’enraciner.

Nul ne les questionnait mais bien sûr tout le village 
voulait savoir. D’où ils venaient, ce qu’ils avaient vu, com-
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ment c’était, à l’extérieur, au-delà. Alors, un soir, le ha-
meau s’est réuni et a décidé, avec leur accord, de bâtir 
un logis pour Mwai et Kibaki. Une fois la maison achevée, 
nous ferions une fête et à la fin de cette fête, ils nous di-
raient tout. D’ici là, ils auront appris à parler un peu mieux 
notre langache, a rajouté Mercedes.

Un mois plus tard, nous avons organisé la fête. Mwai et 
Kibaki faisaient visiter leur nouvelle maison en offrant de 
menus cadeaux à tous, Ivan et Suzie avaient répété pour 
offrir un concert et assurer l’animation du soir, les en-
fants nous régalèrent d’acrobaties, et du théâtre était au 
programme. Le vin, fort et profond, fit chavirer les esprits 
et les cœurs, ce fut une belle fête qui se prolongea jusque 
tard dans la nuit. Puis la marmaille s’endormit sur les 
bancs. Nous les avons pris dans nos bras, et nous sommes 
assis autour du feu qui déclinait. Les étoiles au-dessus at-
tendaient, impatientes. C’était l’heure. Enfin, quand tout 
le monde fut prêt, nous avons écouté le récit de Kibaki, 
puis celui de Mwai.

Tous deux avaient pris acte, comme nous, de la dispa-
rition de ce que l’on appelait avant la « civilisation », et 
que cette disparition s’accompagnait souvent de violence. 
Au lieu de demeurer sur place, ils ont pensé que leur sa-
lut viendrait au contraire de leur itinérance. Kibaki avait 
la passion du vol en aile delta. Mwai, lui, possédait une 
station radio portable. Ils se sont dit qu’avec cet équipe-
ment ils pourraient traverser les espaces en évitant les 
zones dangereuses, guidés par les ondes. Ils ont ainsi 
volé de village en village, et ont pu constater que certains, 
comme le nôtre, s’étaient organisés pacifiquement, de fa-
çons parfois fort différentes les unes des autres. La vie, 
à l’extérieur, continuait donc. Puis, il y a quelques mois 
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ils ont capté le message de quelqu’un qui cherchait à en-
trer en contact avec d’autres personnes. Ils ont eu un bref 
échange avec lui et, avant de se perdre, la voix a pu leur 
indiquer une géolocalisation avec des coordonnées cor-
respondant à celles du hameau. Sans rien savoir de plus, 
ils ont estimé que ce message était un appel, et qu’ils ne 
perdaient rien à essayer de retrouver son émetteur. Cela 
donnait un but à leur errance. Voilà comment ils sont ar-
rivés là. Est-ce vraiment le hasard ? Ou un plan qui nous 
dépasse ?

C’est à ce moment du récit qu’à quelques pas de là les 
buissons ont frissonné. Une ombre a émergé de l’obscu-
rité. Nous avons aussitôt reconnu Cappo qui surgissait 
du néant. D’un pas lent il s’est approché de Mwai et de 
 Kibaki, qui ne comprenaient pas pourquoi personne ne 
réagissait. Cappo s’est arrêté devant Mwai, et l’a longue-
ment observé, puis il s’est détaché de lui et s’est appro-
ché de Kibaki, qu’il a pareillement examinée. Il a ouvert 
la bouche, fait mine de vouloir parler, puis s’est ravisé. Il 
s’est ensuite retourné, nous a contemplés, les traits du vi-
sage durcis par les lueurs du feu. Enfin, reculant pas à pas 
il s’est écarté de l’assemblée et, lentement, l’obscurité l’a 
englouti.

Depuis cette nuit-là, Cappo était définitivement de-
venu l’habitant de la bordure, ni hostile ni bienveillant, 
que les enfants visitaient parfois pour se faire peur. Un 
croque-mitaine un peu fou mais, au fond, inoffensif. Il 
s’approchait parfois du hameau, fusil en main, épiant, 
se cachant à moitié, refusant le contact avec les adultes. 
Nous avons toujours tenu notre engagement envers lui. 
Jusqu’à sa mort, nous l’avons approvisionné en nourri-
ture, autant que nous le pouvions. Et puis, un jour, nous 
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l’avons retrouvé couché au pied d’un arbre, entouré de 
ses chiens qui veillaient sur sa dépouille dans une der-
nière marque de fidélité.

Entre temps les enfants du village ont grandi. Devenus 
adultes, certains sont partis à l’aventure, bien au-delà des 
bordures.

Car le soir où Mwai et Kibaki nous avaient conté leurs 
aventures, beaucoup d’enfants s’étaient endormis, mais 
pas les miens. Bien au contraire, ils avaient bu les pa-
roles des deux voyageurs et, depuis ce jour, ne désiraient 
qu’une chose : partir, eux aussi.

Alors un matin, le frère et la sœur, mes enfants, ont fait 
leur paquetage, ont monté les ailes delta au sommet d’un 
promontoire, ont écouté les dernières recommandations 
de Kibaki d’une oreille distraite, et se sont élancés. Leurs 
voiles ont mis du temps à disparaître à l’horizon, mais 
elles ont fini par s’évanouir.

Moins de deux ans plus tard, ma fille est revenue, avec 
un jeune homme. Elle était enceinte, et voulait accoucher 
au village. Le gars était souriant, il venait d’un autre ha-
meau, d’une autre Commune, organisée à peu de choses 
près comme la nôtre. Mon fils, lui, était resté là-bas, sé-
duit par une demoiselle. Il reviendra nous voir, m’a assuré 
ma fille, pour le moment il est occupé, il est amoureux.

Le cahier se terminait sur ces mots.

Éphraïm le referma. L’air absorbé, il caressa la cou-
verture, rouvrit le cahier, tourna les pages, et passa son 
doigt sur les déchirures du papier. Zazini… Ce cahier ne 
dit pas tout. Mais pour que les Communes existent encore 
aujourd’hui, il faut malgré tout que vous ayez réussi, son-
gea-t-il. Il interpella la Connexion :
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— Hep, réveille-toi ! Écoute comment nos anciens ont 
traversé l’épreuve de la Grande Dislocation. Prépare-toi 
à enregistrer ce que je vais te dicter. Quand nous aurons 
terminé, tu mettras ça en ligne. Il faut que chacun et 
chacune, dans les Communes, puisse savoir d’où il vient. 
Peut-être devrons-nous un jour nous inspirer de l’expé-
rience de ces gens...

La Connexion était là, attentive :

— Bien Éphra… le flux est disponible, il n’attend que ta 
voix.

La Commune – Stéphane Hébrard
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(1) D étourné des chemins de la conscience par un pro-
fond sommeil, (2) je fis l’expérience d’un long rêve dont je 
me souviens à la perfection des moindres détails, aussi 
subtils soient-ils. (3) Encore aujourd’hui, ils m’apparaissent 
comme au premier jour de leur réception. (4) Ce rêve, qui 
m’est venu sans prévenir, semble plutôt s’apparenter à une 
vision, (5) car l’illusion de la vie s’est présentée à moi dans 
sa plus grande splendeur. (6) J’étais à la fois dans la ma-
tière et l’immatériel, dans le connu et l’inconnu, je captais 
l’omniscience et prédisais le subconscient, (7) je connais-
sais le passé et pressentais l’avenir. J’avais d’abord tra-
versé le néant, (8) le vide interstellaire où la Création même 
n’avait pu insuffler la vie ou la mort. (9) Ce fut ensuite la 
lumière qui s’ouvrit à moi ; un éclat pur de toute couleur, 
ni noir, ni blanc, ni bleu, rouge ou jaune, (10) prenant sa 
source au centre de l’Univers, là où tout devait être créé 
par la Volonté de l’Inconnu. (11) Une vapeur informe trans-
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perça mon âme. Un grondement retentit. (12) Un son sourd 
et profond, plus grave encore que n’importe quelle note 
jouée sur n’importe quel instrument. (13) C’était comme un 
bourdonnement, le ronflement primitif, le raclement de 
gorge avant la prise de parole. (14) C’était le Verbe. Le pre-
mier son d’une première lettre venant ouvrir la première 
suite de ce qui allait faire l’Univers. (15) La nuée me tra-
versa et vint sculpter les couleurs dans le firmament. J’y 
perçus les premières nuances, (16) la source de lueur vint 
se jeter dans l’Océan des Ténèbres, j’y vis les premières 
teintes ; (17) et voilà que, déjà, d’eux-mêmes, le ruisseau 
Violet naissait de la connaissance du fleuve Cyan avec le 
torrent Magenta. (18) Des trombes d’eau, aux couleurs de 
la jeune Lumière, (19) s’abattirent du centre de l’Univers 
vers le vide et formèrent un océan médian d’où la nites-
cence absolue s’équilibrait à l’obscurité. (20) Le monde 
était alors un gigantesque sablier d’où s’écoulait l’eau lu-
mineuse dans le vide absolu. (21) Huit notes se firent en-
tendre, elles tintèrent et résonnèrent sur les flots (22) en 
propageant lentement leur onde dans l’immensité de ce 
mystère absolu. Une octave. Le premier instant. (23) Le 
vide aspira la matière nouvelle, liquide et solide, et un 
troisième état se forma autour des deux préexistants ; le 
gazeux. (24) Trois états pour gouverner toute la Création. 
Huit notes pour la faire évoluer. (25) Une source pour le 
Bien, un récipient pour le Mal, entre les deux, l’Univers 
pour donner la liberté aux Créatures. (26) Une colonne de 
lumière s’abattit du centre de l’Univers jusqu’aux profon-
deurs de l’Océan ; (27) à droite, la clarté apparut, à gauche, 
cette clarté se reflétait dans l’eau. Il y eut une nuit, il y eut 
un jour. (28) Le crépuscule s’unit alors à l’aube afin d’en-
fanter une nouvelle journée, car l’un ne peut exister sans 
l’autre. (29) La première semence vint accélérer le proces-
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sus et je fus transporté, de nombreuses générations plus 
tard, (30) dans le vaisseau spatial du capitaine Kildar, fils 
de Karaïm.

(31) Kildar s’était perdu lors d’une reconnaissance en at-
mosphère jovienne et fut attiré par un trou de ver (32) qui 
l’envoya aux confins de l’Univers, dans une lointaine ga-
laxie de la constellation de Gemini. (33) Naviguant seul au 
milieu de ces mondes inexplorés, il avait perdu tout espoir 
de rentrer chez lui. (34) Son engin, endommagé par le saut 
spatial, s’écrasa sur l’astre inconnu (35) qui le narguait de 
ses teintes herbacées aux airs si paradisiaques (36) – une 
planète semblable à la Terre, sans satellite, et en rotation 
autour d’Alpha Geminorum, (37) l’une des étoiles les plus 
brillantes de l’Univers. (38) Écrasé en pleine jungle, Kildar 
envoya des signaux de détresse, (39) mais la planète ne 
devait être habitée que par des espèces non intelligentes.

(40) Le capitaine traversa une forêt vierge et dense où 
la température était clémente, (41) une légère bise rafraî-
chissait son effort pendant que l’étoile voisine offrait gra-
cieusement lumière et chaleur. (42) L’éclat du soleil lais-
sait transparaître d’infimes grains de poussière cosmique 
(43) s’en allant et venant au gré des forces gravitation-
nelles de l’atmosphère.

(44) Après plusieurs heures de marche, il découvrit une 
construction de forme pyramidale (45) qui dominait de sa 
taille une large partie de la sylve. (46) Sur les pans latéraux 
de ce qui semblait être un temple primitif, d’étroits esca-
liers escarpés menaient au sommet. (47) Il voulut en gravir 
les marches, mais ses pieds glissaient. Après sept tenta-
tives, il abandonna.

(48) Sur la face nord, des caractères avaient été gravés 
dans une langue inconnue ; (49) comme pour raconter un 
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mythe ou livrer l’alphabet d’une cité disparue, détruite 
par le temps. (50) Ce temple offrait une information ca-
pitale au capitaine : (51) cette planète avait connu la vie, 
voire même la civilisation. (52) Kildar s’attrista d’être le 
seul Terrien à découvrir cela.

(53) Le capitaine examina soigneusement les inscrip-
tions sur les pans du temple inconnu. (54) Elles semblaient 
délivrer un savoir hautement avancé. (55) Des valeurs nu-
mériques binaires s’apparentaient aux codes informa-
tiques terrestres, mais leur complexité embrouilla Kildar. 
(56) Il reprit son chemin à travers la forêt et croisa des bo-
vins, des reptiles et des bêtes sauvages de chaque sorte, 
(57) comme il eût pu en rencontrer sur Terre. (58) Malgré sa 
crainte, aucune bête ne vint le prendre en chasse. (59) Des 
rivières coulaient en abondance sur la terre verte de cette 
planète inconnue (60) et les arbres abondaient de fruits et 
baies comestibles.

(61) Derrière un bosquet, recroquevillé au pied d’un arbre, 
gisait un homme, nu. (62) L’homme se leva et inspecta le 
capitaine avec curiosité. (63) Âgé d’une vingtaine d’années, 
l’inconnu jouissait d’une musculature sortie de l’argile des 
sculptures antiques. (64) « Je suis Kildar », articula le ca-
pitaine. « Je suis Da’Amas », répondit l’autochtone. (65) Et 
Kildar fut stupéfait. « Mais tu parles ma langue ? », « Je 
parle ta langue. » (66) Le sauvage comprenait, grâce aux 
intonations dans la voix du Terrien, la signification des 
mots et pouvait les apprendre avec aisance. (67) Il répétait 
sans faute et avec un accent impeccable les phonèmes 
de la langue internationale. (68) « Où est ton village ? », 
demanda le capitaine. « Bab’Elliah », cria Da’Amas en lui 
montrant du doigt la direction. (69) Il prit la main du Ter-
rien et le mena là où il voulait le conduire.
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(70) Mené par l’autochtone, Kildar traversa une longue 
étendue boisée avant d’arriver dans un lieu dégagé (71) d’où 
il vit des constructions civilisées semblables à celles 
de l’âge de Bronze. (72) Da’Amas le présenta à ses amis, 
d’autres êtres de son envergure, de son âge, de sa race. 
(73) L’un d’eux, se désignant, dit : « Ba’Aram,  Adamite », 
ce devait être son nom et le nom de son peuple. (74) Kildar 
fut étonné de ne voir que des hommes parmi les Adamites, 
où étaient les femmes ? (75) De surcroît, cette peuplade ne 
comportait que des jeunes hommes de l’âge de Da’Amas, 
où étaient donc les vieillards, les enfants ? (76) On fit enle-
ver les vêtements de Kildar. Nu parmi les nus, il ne sentait 
plus la nécessité de couvrir son corps. (77) La peau qu’il 
laissait voir désormais était blanche comme le ciel un ma-
tin d’hiver, (78) coupée du monde par des années de pudeur 
propre aux coutumes terriennes. (79) Il sentait la liberté de 
cette nouvelle peau, la nudité, en contraste de ses vieux 
habits. (80) Da’Amas conduisit le capitaine dans une tente, 
plus grande, mieux construite que les autres – qui étaient 
plus rudimentaires. (81) Dans cette tente, Kildar fut laissé 
seul face à un autre Adamite. (82) Il se leva et invita, par 
un geste du bras, le Terrien à se présenter. Ce qu’il fit. 
(83) Ayant emmagasiné, dès lors, un certain nombre de 
mots du vocabulaire international, l’inconnu de la tente 
put dire : (84) « Je suis L’Adamite, l’Unique roi. Parle-moi 
de ton monde. » (85) Le Terrien répondit que la Terre tour-
nait autour d’une étoile nommée Soleil, (86) elle se subdivi-
sait en deux parties : l’Océan, inhabité, et la Terre, habitée 
– elle-même divisée en nations. (87) Kildar précisa toutes 
les formes de politiques qui étaient en vigueur sur Terre. 
(88) Il décrivit à merveille la faune, la flore, les religions, 
les croyances, l’état technologique, (89) expliqua qu’il 
faisait partie de l’armée de la Grande Convention et en 
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peignit le fonctionnement. (90) L’Adamite répondit alors : 
(91) « Ton monde est incroyable, mais le mien est mieux, 
je suis le roi, je me nomme Tefnakht et je vis ici depuis 
neuf-cent-trente années. (92) Nous ne connaissons pas de 
guerre, ni de faim, notre planète abonde de nourriture. 
(93) Nous ne connaissons pas la faute, non plus ; car jamais 
nous ne tuons nos semblables. » (94) Tefnakht continua : 
« Lorsque nous ressentons la faim, nous quittons le vil-
lage et nous nourrissons de baies, de fruits, (95) nous bu-
vons l’eau des rivières et le miel des arbres, c’est là notre 
unique désir. » (96) Kildar fut ébahi. Comment un être pa-
raissant aussi jeune que l’Adamite pouvait en réalité avoir 
neuf-cent-trente ans ? (97) Leur conception du temps de-
vait être différente. (98) Le terrien demanda : « Où sont 
vos femmes, vos vieillards, vos enfants ? »

(99) Tefnakht ne comprenait pas. Le capitaine montra les 
attributs masculins de son anatomie (100) et fit comprendre 
que, sur Terre, deux genres d’humains – hommes et 
femmes – coexistaient. (101) Le roi répondit : « Everôths », 
ce devaient être les femmes des Adamites. « Où sont-
elles ? », et Tefnakht répliqua : « Bientôt. » (102) Kildar 
demanda pour se reposer et prit congé du roi. On l’installa 
dans une tente, où il put se restaurer.

(103) Après s’être reposé, Kildar parcourut encore les fo-
rêts vierges de cette nouvelle planète. (104) Dans la boue, 
il dessina un point, traça des lignes et y ajouta un autre 
point. Il représentait là le système solaire. (105) Il fit appe-
ler un Adamite et lui demanda : « Quel est le nom de ta 
planète ? », en désignant le second point qu’il avait tracé. 
(106) Et l’Adamite lui rétorqua : « Ne’Ed. » (107) Tel était le 
nom de ce monde. Un monde où résidaient les Adamites, 
race primitive à la technologie rudimentaire, (108) à l’éco-
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nomie élémentaire et à la culture si particulière, (109) où les 
femmes se dissimulaient, où l’âge des hommes semblait 
avoisiner les vingt ans (110) et où la conception du temps 
devait être totalement différente de celle de la Grande 
Convention.

(111) Da’Amas méditait dans la forêt. Il fit signe à Kildar, 
lui prit la main et dit : « Everôths », en désignant un point 
à l’horizon. (112) Le capitaine le suivit, impatient de décou-
vrir les femmes de cette nouvelle planète, (113) et de les 
rencontrer afin de les connaître.

(114) Après plusieurs heures de marche, le Terrien, ha-
rassé, demanda pour faire une pause. (115) Il s’assit au 
pied d’un cyprès et s’endormit. (116) Il se réveilla alors au 
bord d’une rivière, Da’Amas l’avait porté jusque-là. (117) Il 
avait une force surhumaine et semblait atteindre la per-
fection. Da’Amas lui montra l’autre rive et murmura : 
« Everôths. »

(118) Il était difficile pour les deux amis de traverser la 
rivière, (119) son flot impétueux et sa température glaciale 
empêchaient toute traversée à la nage, (120) et aucun gué 
ne semblait poindre à l’horizon. (121) Kildar ramassa une 
pierre tranchante, grimpa à un arbre, sectionna plusieurs 
branches et les tendit à l’Adamite, (122) lui disant : « Si tu 
tresses une corde, si tu les attaches, alors tu pourras tra-
verser. » (123) L’Adamite comprit et, une heure après, un ra-
deau fut construit. (124) Les deux compagnons le lancèrent 
à l’eau et, munis d’une large branche, se guidèrent vers 
l’autre rive. (125) Ils marchèrent encore plusieurs heures et 
découvrirent une colonie semblable à Bab’Elliah. (126)  Kildar 
fut stupéfait d’y trouver des femmes, les Everôths, en 
nombre conséquent, sans enfants, et peu âgées. (127) Elles 
vivaient là comme les Adamites à  Bab’Elliah, nues et sé-
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dentaires. Le capitaine courut en leur direction, faisant 
de grands signes (128) car, déjà, les sombres ailes du dé-
sir, poussées par l’intérêt pulsionnel de cet être imparfait, 
croissaient dans son dos. (129) Da’Amas le retint. « Non », 
ordonna-t-il. (130) L’une des Everôths leva la tête et s’ap-
procha. (131) Elle prit une large pierre qui gisait au sol et la 
lança en leur direction, poussant un rugissement propre 
aux créatures en danger. (132) L’Adamite répondit par un 
autre rugissement et tira Kildar en direction de la rivière, 
où ils rentrèrent bien vite à Bab’Elliah.

(133) Kildar entra sans permission dans la tente du roi 
Tefnakht et demanda avec violence : (134) « Pourquoi 
les femmes sont-elles dissimulées à plusieurs heures 
de marche d’ici, comment vous reproduisez-vous ? » 
(135) Tefnakht gardait le silence. Il restait calme. (136) Le roi 
fit appeler Ba’Aram et lui dit, dans la langue terrestre : 
(137) « Amène une Everôth à notre invité et il compren-
dra. » (138) Ba’Aram sortit de la tente et revint quelques 
minutes plus tard, accompagné d’une Everôth enchaînée. 
(139) Elle était très belle, sa généreuse poitrine se dressait 
comme d’adolescentes mamelles. (140) Ses longs cheveux 
châtains, ondulés, tombaient sur ses épaules, et son vi-
sage transpirait la candeur de la jeunesse. (141) Tefnakht 
poussa comme un aboiement, qui devait être un ordre vo-
ciféré dans la langue adamite.

(142) Ba’Aram dégaina un chourin et découpa les té-
tons de l’Everôth. La créature se mit à hurler de douleur. 
(143) Avec sa lame, l’Adamite sectionna les lèvres de sa vic-
time, l’égorgea et l’excisa devant les yeux du capitaine, 
(144) qui ne put retenir son regard – dégoûté par la cruauté 
de ce qu’il voyait. (145) Alors que la femelle, vidée de son 
sang, mourait peu à peu devant les spectateurs de cette 
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immonde torture, (146) Kildar cria : « Mais que vous a-t-
elle fait pour subir tant de sévices ? » (147) Tefnakht ré-
pondit : « C’est une Everôth, leur sacrifice est le désir de 
GOVA, notre Créateur. » (148) Le capitaine sortit de la tente 
et s’approcha de Da’Amas, qui dormait sous un arbre. 
(150) Il demanda : « Que vous ont fait les Everôths, ne 
sont-ce pas vos femmes, vos mères, vos filles, vos sœurs ? 
(151) Les créatures qui vont créent, vous enfantent, vous 
maternent et vous nourrissent ? » (152) Da’Amas ne com-
prenait pas et dit qu’en neuf-cent-trente années de vie, 
jamais il n’avait entendu une bêtise pareille. Kildar quitta 
le village et s’assoupit.

(153) Sept jours et sept nuits passèrent. Un matin, 
Tefnakht vint à la rencontre de Kildar, le torse ensanglanté 
et le souffle haletant. (154) « Bab’Elliah a été attaquée par 
les Everôths, la moitié du village a péri. (155) « Ba’Aram 
est mort », dit-il, nous devons réagir sinon nous perdrons 
toute la tribu. » (156) Et Kildar demanda : « Pourquoi vous 
battez-vous ? ». (157) « Kildar, rétorqua le roi adamite, le 
but de notre vie sur Ne’Ed est de purger (158), jusque la der-
nière, les Everôths afin de les donner en sacrifice au Créa-
teur. (159) Elles sont nos ennemies, elles nous attaquent, 
nous torturent, et ce depuis que le monde est monde, 
(160) depuis que le Créateur nous a forgés et programmés. 
(161) Si je suis roi depuis neuf-cent-trente années, c’est 
parce que j’ai su, en les périodes les plus sombres, me 
montrer le plus fort. (162) L’existence de telles créatures 
est une insulte au Créateur, qui s’est mépris en les pro-
grammant. (163) Quand je t’ai dit que nous ne faisions pas 
la guerre, nous ne la faisons jamais entre nous, aucun 
Adamite n’a tué de frère ni de confrère animal. (164) Tout 
être doté d’une lueur de Bien ne peut être tué. »
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(165) Le capitaine expliqua à l’Adamite que, sur Terre, 
hommes et femmes s’aimaient et ne se faisaient pas la 
guerre. (166) Il lui décrivit le mariage, lui décrivit l’amour et 
la manière dont les deux sexes se complétaient. (167) « Ce 
qu’il se passe dans ton monde te regarde. Ici, je dois 
combattre la menace des Everôths et j’ai besoin de ta 
force. »(168) Lorsque Kildar demanda à Tefnakht la raison 
première d’une telle guerre, (169) il lui fut impossible de ré-
pondre. Il fit alors un geste du bras et dit : (170) « Le passé 
est le passé, aucun Adamite ne se soucie du passé. »

(171) Kildar se souvint du temple et des écritures qu’il 
avait découvert au premier jour de sa venue sur Ne’Ed. 
(172) Aucun Adamite ne savait écrire. Il en était de même 
pour les Everôths. (173) Ce lieu ne pouvait alors être que 
la construction d’une société archaïque à la technolo-
gie avancée, peut-être même informatisée, (174) qui eût 
pu, dans des temps très reculés, ériger un temple en ces 
lieux. (175) En montrant aux Adamites qu’un peuple primitif 
les avait précédés, peut-être se décideraient-ils à faire la 
paix afin de travailler ensemble, (176) Adamites et Everôths, 
sur un projet commun. (177) Le capitaine prit la main de 
Tefnakht et l’emmena voir le temple. (178) Mais l’Adamite 
ne fut pas surpris, il connaissait ce lieu. (179) « J’ai déjà vu 
cet édifice, je n’en suis pas le bâtisseur. » (180) Il ne voyait 
aucun intérêt dans cette succession de blocs en pierre. Ce 
qui était le passé restait le passé. (181) Kildar comprit que 
rien ne pouvait intéresser les Adamites, qui ne connais-
saient ni le travail, ni l’étude du passé, ni l’étude de l’ave-
nir. (182) Leur société n’était tendue vers aucun progrès, ils 
n’avaient aucun but (183) si ce n’était d’affronter la socié-
té-miroir des Everôths. (184) Les deux peuples se complai-
saient dans cette perfection, qui semblait bien fade aux 
yeux du capitaine terrien.
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(185) Il se mit à marcher, sans but, comme le font les 
Adamites et les Everôths. Il errait sur cette planète qu’il 
ne connaissait pas. (186) Il traversa rivières, forêts, et par-
tout il trouvait la perfection : (187) les fleurs poussaient 
là où elles devaient pousser, aucun animal ne venait les 
écraser de sa patte lourde ou les arracher avec ses dents 
acérées. (188) Il n’y avait, nulle part, de nuages gris alour-
dissant le ciel, présageant un sombre lendemain. (189) Il 
n’y avait nulle part d’arbre asséché ou malade. (190) Kildar 
posa le genou à terre et arracha une marguerite du sol. Il 
l’écrasa, elle repoussa aussitôt. (191) Il alluma un feu, mais 
celui-ci s’éteignit. (192) Un papillon se posa sur son épaule, 
il le frappa du poing. (193) L’insecte tomba à terre, les ailes 
écrasées. L’instant d’après, l’animal s’envola à nouveau.

(194) Kildar revint à Bab’Elliah et y vit Ba’Aram et 
Tefnakht, sains et saufs. (195) Ils marchaient là sans se 
soucier de quiconque, (196) l’un ressuscité, l’autre soigné 
des sévices qu’il avait subis de l’attaque Everôth. (197) Ils 
aperçurent Kildar. Ba’Aram prit un air désolé et lui dit : 
« Tu es quelqu’un qui souhaite découvrir l’interdit, (198) tu 
souhaites savoir, ta raison crie à l’appel et borde la cime 
des montagnes. Le prix de ta réflexion couvre le contenu 
de nos bourses (199) et tes lèvres relâchent le poison ve-
nimeux d’une langue fourchue ! (200) Tu as été envoyé par 
des puissances maléfiques afin de nous diviser et impo-
ser un règne de désespoir sur notre tribu. » (201) Et Kildar 
s’agenouilla, jurant qu’il ne voulait pas porter atteinte aux 
personnes qui l’avaient recueilli et sauvé. (202) Tefnakht lui 
mit sa main sur l’épaule et dit : « GOVA veut te voir. » 
(203) « GOVA est notre Créateur, soutint Ba’Aram, (204) Il 
était là aux premiers jours de notre vie, nous l’avons adoré, 
chéri, et nous le nourrissons de sacrifices. (205) Le premier 
jour, Il nous a créés, les Adamites étaient tous présents. 
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(206) Au deuxième jour, Il programma les Everôths, grisé 
par la perfection de notre race. »

(207) Ils prirent un long chemin menant à une montagne 
de pierre où, incrustée dans la roche, une lourde porte 
(208) enfermait un escalier descendant jusqu’aux entrailles 
de Ne’Ed. (209) Au fond du gouffre, une salle souterraine 
accueillait Kildar et ses guides. (210) Un monstre d’acier 
y trônait dans une chaleur insupportable. (211) De larges 
bandes rouges flamboyantes éclairaient la voûte et un 
son aigu en sortait de manière régulière. (212) Le sol était 
pavé de carreaux noirs et blancs alternés. (213) Une rivière 
coulait sous la machine et son courant tournait les pales 
d’un moulin placé à la base de l’engin. (214) « Cela fait 
longtemps que nous ne l’avons pas vu, dit Ba’Aram, voici 
GOVA, Kildar, le Créateur de toutes choses. », (215) et le 
roi ajouta : « Aucune Everôth n’est permise ici. Leur pré-
sence souillerait la sainteté du lieu. »

(216) « GOVA, nous T’implorons, nous Te demandons 
grâce. »

(217) GOVA, programmeur de ce monde, délivre-nous ! » 
(218) « Nous Te devons notre salut, ô grand Père ! » (219) « Tu 
es le maître des batailles ; GOVA est Ton nom ! » (220) « Ta 
droite, Créateur de toute chose, est puissance ; (221) Ta 
droite, Saint roc de Ne’Ed, écrase les ennemis. (222) Tu re-
fermes l’abîme sur nos ennemis et ils sombrent au fond 
du gouffre sans fin. (223) Tu renverses nos adversaires par 
Ta souveraine majesté ; (224) Tu déchaines Ton courroux et 
il les consume comme du chaume ! » (225) « GOVA règnera 
à tout jamais ! » (226) « GOVA, celui qui sait est venu souil-
ler de son venin l’ignorance de notre présent, (227) Toi qui a 
créé le monde si parfait, nous te supplions de le remettre 
dans le droit chemin. »
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(228) Et GOVA répondit en émettant cette parole d’une 
voix mécanique : (229) « Je Suis Le Créateur, enchanteur 
de l’illusion et informaticien formateur, (230) Moi Seul Je 
Suis Éternel, que Me demandez-vous ? » (231) « Ô Pro-
grammeur, Éternel, voici Kildar, un être différent venu 
d’un monde lointain. » (232) Et Kildar s’approcha de GOVA. 
(233) GOVA dit : « Bienvenue sur Ne’Ed, Kildar. Je t’ai res-
senti dans la matrice. » (234) Le capitaine ne croyait pas en 
cette supercherie. Pour lui, cette machine ne pouvait être 
un créateur, (235) et il voulait le prouver. Il voulait prou-
ver le génie des Terriens sur cette race primitive et bel-
liqueuse. (236) « Je veux savoir », dit-il. (237) Kildar se jeta 
dans la rivière et nagea jusqu’aux pieds de GOVA. De tout 
son corps, il bloqua les pales du moulin. (238) La machine 
se mit à tourner au ralenti, les lumières clignotèrent et la 
température du lieu se rafraîchit.

(239) GOVA s’éteignit. (240) « Mais que fais-tu, pauvre 
fou ? », hurla Tefnakht. (241) Un bruit lourd se fit entendre, 
les parois de la grotte tombèrent, le sol s’affaissa et la 
lumière disparut ; (242) la terre tremblait terriblement, le 
ciel, désormais visible depuis l’effondrement de la grotte, 
(243) s’assombrit et se remplit de nuages. La pluie se mit 
à tomber. (244) De lourdes gouttes martelaient la tête des 
Adamites, qui n’étaient pas habitués à recevoir de tels 
sévices naturels. (245) Un vent glacial vint fouetter leur 
peau. (246) Les arbres, arrachés, les rochers, déterrés, 
s’envolaient et, avec eux, il était possible de reconnaître 
les tentes de Bab’Elliah emportées par le cyclone. (247) Les 
épaisses forêts furent déracinées en quelques instants, 
tout tournoyait, emporté par le vent et la pluie. (248) Les ri-
vières se remplirent et Ne’Ed s’engloutit progressivement 
dans un océan impétueux, (249) frappé par la pluie et agité 
par le vent. (250) Le tonnerre zébrait le ciel noir et enflam-

Le songe de Yeshua – Thibauld Menke
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mait les arbres qui virevoltaient dans le ciel. (251) Ba’Aram 
fut tué par la chute d’une branche sur sa tête. (252) Une 
pluie de rochers, tombés du ciel, vinrent détruire GOVA. 
(253) Kildar prit la main de Tefnakht et l’emmena dans l’un 
des couloirs de la grotte, (254) à l’abri de l’océan et du cli-
mat déchaîné.

(255) Deux Everôths, l’une blessée, l’autre en pleine 
santé, s’étaient réfugiées dans la caverne. (256) Tefnakht 
vit mourir l’une d’elles. Il se tourna vers Kildar et dit : 
« Tu as détruit notre monde, je te maudis ! » (256) « Non, 
sire, ne comprends-tu donc pas ? » lui répondit le capi-
taine, « tu as vécu dans l’illusion, dans la perfection, 
(257) et ce GOVA n’était qu’une fausse divinité qui, par or-
gueil, te gardait dans l’erreur de l’ignorance ; (258) qui était 
ce GOVA ? C’est à toi de répondre, c’est à toi d’y réfléchir. 
(259) Le temple englouti sous l’océan regorge de savoirs, 
étudie-les et apprends d’eux. »

(260) Très vite, Tefnakht ressentit des douleurs au ni-
veau du dos et des mollets. (261) Il dut s’appuyer sur Kildar 
pour tenir debout. Il percevait la douleur et la maladie, 
l’incapacité et la fébrilité. (262) L’air lui manquait dans les 
poumons, le sang affluait à son visage et une atroce mi-
graine le traversa. (263) « Voilà le monde dans lequel tu 
nous as précipité, malheureux ! », hurla-t-il en direction 
du capitaine terrien. (264) « Sois fécond ! Multiplie-toi, pu-
rifie ta lignée afin que celle-ci découvre l’origine de tes 
maux (265) avant de pouvoir expliquer et soigner de tels 
phénomènes. (266) Tes descendants ne pourront t’aider 
qu’accompagnés de la sagesse. »

(267) Le monde virtuel que GOVA avait façonné n’était 
plus. (268) Désormais, Ne’Ed montrait son vrai visage : un 
lieu hostile que seule une main intelligente pouvait rendre 
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habitable. (269) La pluie continuait de s’abattre sur le sol 
rocheux. (270) Les rescapés durent se couvrir de peaux 
d’animaux retrouvés morts dans la grotte (271) pour échap-
per au terrible froid qui sévissait sur cette planète, ren-
due hostile par l’attentat de Kildar. (272) Car Kildar venait 
de faire payer les Adamites de sa curiosité. (273) Il avait, 
en détruisant GOVA, précipité Ne’Ed dans sa triste réalité, 
(274) celle d’un monde dangereux, une planète peu propice 
au développement de la vie.

(275) Tefnakht s’approcha de l’Everôth et lui tendit la 
main. Ils se tinrent, en signe de respect, et s’enlacèrent. 
(276) Dans la grotte, ils conçurent le premier être hybride, 
le premier roi d’une longue lignée, et le nommèrent Qayin. 
(277) Kildar mourut, atteint d’une maladie encore incurable, 
mais Qayin, son filleul, fit le serment de trouver un re-
mède contre celle-ci. (278) Qayin mourra sans avoir trouvé 
de remède, et son fils, Childée’Aah, ne pourra respecter la 
promesse de son père. (279) Mais il est indéniable que, sur 
trois générations, les Adamites et les Everôths, désormais 
membres hybrides de la communauté de Ne’Ed, (280) ont 
avancé en cherchant, et cette recherche les a menés sur 
des chemins qui, arrivés à leurs termes, (281) les replonge-
ront dans la perfection originelle ; (282) car c’est en s’éloi-
gnant que l’Être se rapproche du Créateur.

Le songe de Yeshua – Thibauld Menke
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Y

ram reposa le rapport et se massa la nuque avec un 
lent soupir. Les nouvelles n’étaient pas catastro-

phiques, mais un de leurs informateurs était bel et bien 
repéré et deux autres se trouvaient sous surveillance. Le 
premier allait devoir quitter la ville, et les seconds se tenir 
tranquille pour un temps. Heureusement, ils n’étaient que 
du menu fretin, et leurs meilleurs alliés restaient dans 
l’ombre. Le jeune homme à la peau mate s’étira dans son 
inconfortable fauteuil, puis attrapa le rapport suivant.

Un tintement cristallin résonna dans l’air et il leva les 
yeux vers la petite horloge de verre au-dessus de la porte. 
Encore une heure avant la mi-journée, l’attaque n’allait 
pas tarder à être lancée. Yram réprima un léger frisson. Il 
détestait cela, les savoir en plein combat alors que lui était 
bloqué ici, incapable de faire quoi que ce soit si les choses 
tournaient mal. Certes, il s’était arrangé pour qu’il n’y ait 
aucune troupe militaire à proximité immédiate, et donc 
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Le tisseur de toile – Nouvelle

aucun risque pour Tahel et ses hommes de se faire débor-
der. Malgré tout, personne n’était à l’abri d’une balle.

Il chassa la pensée d’un mouvement de tête, et revint 
aux liasses de feuilles qu’il devait encore lire et résumer 
pour la Hiérarque. Enfin, résumer… en orientant légère-
ment les choses et en cachant voire détruisant certaines 
informations au passage. Ça demandait du doigté, mais 
après tout, personne n’allait le soupçonner d’être un 
traître. Et il n’aurait plus qu’à transmettre les renseigne-
ments importants aux araignées.

Le jeune homme continua son travail pendant près 
d’une heure, essayant d’oublier la sourde inquiétude qui le 
dévorait de l’intérieur, avant de poser rapports et plume. 
Il prit le temps de s’étirer et se leva juste au moment 
où un nouveau tintement cristallin résonnait dans le bu-
reau. Il jeta un coup d’œil au miroir fixé au dos de la porte 
et vérifia rapidement sa tenue, comme toujours sobre et 
stricte. Un bref hochement de tête plus tard, Yram quittait 
la pièce et appuyait la main sur le sceau rougeoyant gravé 
dans le bois de la porte, libérant une étincelle de son don. 
Les protections magiques qu’il avait tissées lorsqu’il s’y 
était installé s’enclenchèrent et il s’en détourna.

Le temps de descendre deux étages, il toqua une fois 
à la porte de la grande salle à manger, entrant sans at-
tendre. Comme d’habitude, les tons rouges et chauds le 
frappèrent après la froideur presque clinique de son bu-
reau. Tout dans la pièce, des voilages tendus au mur aux 
sculptures dans les alcôves, portait la marque de son 
père. L’artiste était là, d’ailleurs. Assis à une extrémité 
de la table, il observait d’un air critique la silhouette qui 
tournait doucement devant lui, enfermée dans une bulle 
translucide.
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— Votre nouvelle œuvre, père ? interrogea Yram en ve-
nant se glisser à sa droite.

— Exact. Qu’en penses-tu ?

Le jeune homme inclina la tête et étudia attentivement 
la sculpture. Aérienne et légère, elle figurait un enfant en 
train de rire à gorge déployée, tête levée vers le ciel.

— Elle fait très vivante. Je l’aime beaucoup. Est-ce une 
commande ?

— Oui. Auras-tu le temps de la fixer plus tard dans la 
journée, fils ? Ta maîtrise des sortilèges est meilleure que 
la mienne, et je voudrais qu’elle perdure.

Yram remarqua la lueur mélancolique dans le regard 
vert de l’homme à la peau sombre assis à côté de lui, mais 
ne releva pas. D’aussi loin qu’il se souvienne, il avait tou-
jours connu cette tristesse chez son père, encore plus 
perceptible dans ses sculptures ou ses poèmes. Mais ça 
ne faisait que quelques trop courtes années qu’il en avait 
compris la cause. Le jeune homme hocha la tête, et adou-
cit sa voix.

— Bien sûr. Venez me voir lorsque vous l’aurez terminée.

Son père sourit puis murmura un bref sortilège. La 
sphère magique devint opaque, rétrécit jusqu’à la taille 
d’un presse-papier, et il la glissa dans sa poche. Des pas 
se firent entendre à l’extérieur de la salle à manger, ve-
nant rapidement vers eux, et Yram releva les yeux, sa-
luant d’un signe de tête la grande femme au teint pâle et 
aux courts cheveux châtains.

— Bonjour, mère.

— Yram, as-tu passé une bonne matinée ?

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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— À défaut d’être bonne, elle fut en tout cas instructive. 
Les rapports…

Il s’interrompit en voyant sa mère lever la main, puis 
récupérer un cristal de communication translucide du sac 
qu’elle venait d’accrocher derrière sa chaise. La rune qui 
brillait à l’intérieur indiquait l’identité de l’appelant : sa 
secrétaire. La femme poussa un soupir agacé tout en pre-
nant place à gauche de son mari, mais activa néanmoins 
l’objet qui se mit à émettre une légère lueur violette.

— Erin, je suis sur le point de manger. Cela ne peut pas 
attendre une heure ?

— Je m’excuse, Hiérarque, mais c’est important…

En apparence impassible, Yram bouillait de l’intérieur. 
Il n’y avait qu’une seule raison pour laquelle la jeune 
femme aurait accepté de déranger sa mère : l’offensive 
lancée par l’Araignée. Il allait enfin savoir.

— Bien, parle, alors.

— Il y a eu une attaque des rebelles, répondit la voix 
lointaine et légèrement désincarnée. Sur une des fermes 
d’état. Toutes les provisions prêtes à être envoyées à la 
cité ont été pillées, et les voies détruites.

— Et l’armée ?

— En déploiement aux mines, comme cela avait été 
décidé lors de la dernière réunion. Souvenez-vous, nous 
avions reçu des informations qui nous avaient laissé pen-
ser qu’elles pouvaient être prises pour cible.

— Oui, je me le rappelle, soupira la dirigeante de la cité. 
Des pertes humaines ?

— Deux morts, cinq blessés.

Le tisseur de toile – Nouvelle
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— Et du côté des rebelles ? Avons-nous pu faire des pri-
sonniers, au moins ?

— Sans doute quelques blessés de leur côté aussi, mais 
aucun prisonnier. À vrai dire, madame, ils n’ont rencontré 
que très peu de résistance une fois les quelques gardes 
neutralisés.

Le nœud dans les entrailles d’Yram se dénoua à ses 
paroles, et il dissimula un sourire victorieux en une gri-
mace désapprobatrice. Ça avait marché. L’attaque avait 
été couronnée de succès… et allait en plus lui permettre 
de jouer sur la paranoïa qu’elle allait entraîner.

En face de lui, sa mère mit fin à la conversation d’un 
geste agacé. Le cristal perdit sa lueur violine, et la 
 Hiérarque le remit dans son sac avant de pousser un léger 
soupir.

— Une des fermes… Il semblerait que tu aies eu raison, 
Yram. Les offensives de ces rebelles ont réellement gagné 
en envergure.

Le jeune homme se contenta d’acquiescer, gardant le 
silence quelques instants avant de reprendre d’une voix 
lente.

— C’est tout de même étrange qu’ils attaquent exacte-
ment au moment où l’armée est absente. Mère, qui est au 
courant des mouvements des troupes ?

La Hiérarque releva la tête pour croiser son regard, pru-
nelles noisette colériques contre yeux verts impassibles.

— Tu vas remettre cette affaire d’espionnage parmi le 
conseil sur la table, n’est-ce pas ?

— Voyez-vous une autre solution, mère ? Cette attaque, 
la précédente sur la caserne d’armement… Combien de 

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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temps va-t-il vous falloir pour admettre qu’ils disposent 
d’informateurs parmi nous ?

— C’est idiot, Yram ! Pourquoi l’un des nôtres supporte-
rait-il ces rebelles, dis-moi ?

— Parce que nos lois ne leur plaisent pas, qu’ils veulent 
plus de libertés, que sais-je encore ? soupira Yram. Vous 
savez que dame Ilya va régulièrement rendre visite au 
fils qu’elle a dû abandonner à une nourrice du quartier 
des artisans, ou que le jeune Herrig sort souvent pour 
aller apporter des vivres à son amant depuis qu’il a été 
condamné à l’exil dans les terres sauvages. Vous pensez 
vraiment qu’ils acceptent la situation ? Que d’autres ne 
pensent pas comme eux ?

— Il suffit, Yram ! Je ne laisserais personne, pas même 
toi, remettre en cause le bien-fondé de nos lois ou de nos 
coutumes !

La voix de la Hiérarque avait claqué, mettant fin à 
la discussion. Yram serra les dents, conscient de s’être 
laissé emporter par les thèses pour lesquelles il se bat-
tait en secret. Il inclina la tête, reconnaissant l’autorité 
maternelle, et se força à reprendre son calme. Protester 
trop farouchement contre leurs lois risquait de lui aliéner 
sa mère, et il avait besoin qu’elle lui fasse confiance pour 
gérer les dossiers militaires.

— Veuillez m’excuser, mère. Je pense seulement qu’il 
nous faut accepter la présence probable de traîtres parmi 
nos proches.

Il baissa les yeux devant le regard furibond qu’il reçut 
en réponse, et se concentra sur le plat que des serviteurs 
avaient discrètement amené pendant leur discussion. 
Sous sa tunique, le cristal de communication rétréci qu’il 
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portait en pendentif se mit soudain à chauffer, et il es-
quissa un sourire soulagé. Tahel était vivant et allait bien. 
Décidément, cette matinée était une réussite.

Des coups frappés à la porte brisèrent le silence, et Yram 
releva la tête en fronçant les sourcils. Seul son père venait 
jusqu’ici et il ne s’annonçait pas ainsi. Le jeune homme ef-
fleura une des runes gravées sur son bureau et soupira 
lorsqu’elle dévoila l’identité du visiteur. Il ôta pourtant les 
sortilèges de protection avant de hausser la voix.

— Entrez, mère.

La Hiérarque pénétra dans la salle de travail, et l’étu-
dia d’un regard curieux. Yram se rappela soudain qu’elle 
n’était pas venue depuis qu’il avait réaménagé la pièce, 
et il baissa à nouveau la tête sur ses papiers, sachant ce 
qu’elle verrait. Les murs et le parquet de couleur claire. 
Les meubles en bois sombres, le bureau à droite et la bi-
bliothèque à gauche, parfaitement rangée, remplie d’ou-
vrages sur les théories magiques, les sortilèges et les 
artefacts. Le tapis moelleux et les coussins au sol, entou-
rant une table basse. Aucun bibelot, aucune décoration, 
aucune autre trace de couleur que les reliures des livres. 
Plus d’écriture frénétique sur les murs, plus de taches 
suspectes sur une moquette qui en avait trop vu, plus de 
livres ou de feuilles à moitié déchirées par terre… Le bu-
reau parfait d’un fils parfait, comme sa mère l’avait tou-
jours désiré.

— Mon rapport n’est pas encore terminé, mère, mur-
mura Yram.

— Je ne viens pas pour ça, Yram. Je souhaitais… m’ex-
cuser de mon emportement d’hier.

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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La surprise prit le pas sur la gêne persistante que la pré-
sence de la Hiérarque induisait en lui, et le jeune homme 
releva la tête. Pour la première fois peut-être, il avisa ses 
traits tirés, et les cernes bleuâtres sous les yeux noisette.

— Vous… excuser ?

— Je commence à penser que tu pourrais avoir raison à 
propos d’espion au sein de notre cercle proche… Ah, cette 
rébellion va finir par me rendre folle, soupira sa mère en 
venant s’appuyer sur le bureau. Je suis une économiste, 
pas un chef militaire ! Et même nos soldats de métier 
semblent plus versés dans l’art de défiler au pas en agi-
tant des bouquets de fleurs que dans celui de mener des 
escarmouches dignes de ce nom. Oh, ils savent gérer les 
problèmes internes, les opérations de maintien de l’ordre 
pour ainsi dire, mais face à une rébellion aussi organisée, 
ils ressemblent à des poulets sans tête.

Presque malgré lui, un léger sourire étira les lèvres 
d’Yram. Même s’il n’appréciait guère sa mère, il ne pou-
vait nier que c’était bien d’elle et non de son père qu’il 
tenait son côté sarcastique.

— Ce doit être l’inconvénient des longues périodes de 
paix, finit-il par répondre. Tout le monde oublie ce qu’est 
la violence et la guerre, et comment les gérer. Vous n’avez 
pas à vous excuser, mère. Je comprends votre agacement, 
et aussi ce sentiment d’impuissance.

La Hiérarque hocha la tête avec lenteur avant de se 
redresser.

— Je te remercie pour ta compréhension, et je te laisse 
à tes tâches. À ce soir, Yram. Ah, et je pense que ta pro-
position de déplacer le cœur de la bulle ici même est une 
excellente idée. Je vais m’en occuper au plus vite.

Le tisseur de toile – Nouvelle
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Yram dut se faire violence pour masquer sa jubilation 
devant cette nouvelle pièce qui venait compléter un ta-
bleau déjà bien rempli. Ils approchaient du but. Il se re-
penchait sur ses dossiers lorsque sa mère s’arrêta sou-
dain, une main sur la poignée de la porte, pour se tourner 
à nouveau vers lui.

— Je ne crois pas te l’avoir dit. Mais… je suis fière de 
ce que tu es devenu, mon fils, et je suis heureuse d’avoir 
pris la bonne décision. Ainsi, tu as pu reprendre ta vie en 
main et devenir une personne digne de ma confiance et de 
celle de la cité.

— Je suis parfaitement conscient de ce que je vous 
dois, mère, parvint-il à répondre, toute jubilation envolée. 
Vous avez toute ma reconnaissance.

Il avait tiré les mots d’-il-ne-savait-où, réussissant 
même à leur ôter leur amertume alors que sous son bu-
reau il avait convulsivement resserré les doigts sur ses 
poignets et les marques d’anciens liens de métal et de cuir. 
Le mouvement réveilla la vieille pression qui ne l’avait ja-
mais vraiment quitté, lovée à l’arrière de sa nuque, atten-
dant ce genre d’instant de faiblesse pour se manifester. 

Yram réussit malgré tout à afficher un sourire faux, le 
maintenant jusqu’à ce que sa mère referme la porte der-
rière elle. Alors seulement son regard se porta vers le tiroir 
de la bibliothèque, et vers le liquide bleu pâle dans sa pe-
tite fiole, et l’aiguille à côté… Non ! Pourquoi avait-elle parlé 
de cela ? Pourquoi maintenant, alors qu’il était autant sous 
pression et que cela faisait trop de temps qu’il n’avait pas 
pu sortir chercher un peu d’apaisement auprès de Tahel ?

Yram détacha ses yeux du meuble avec effort. La sou-
daine sensation de manque le fit gémir, et c’est avec préci-

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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pitation qu’il murmura les quelques mots qui remettraient 
les protections magiques en place. Les mains tremblantes, 
il arracha presque le cristal noir qui pendait à son cou et 
lança l’appel, y insufflant tout son désespoir naissant. Au 
moins, il n’était plus seul pour faire face. Plus maintenant. 
Presque immédiatement, la pierre s’illumina de l’intérieur 
et une voix inquiète résonna.

— Yram ?

— Tahel… Besoin de toi...

Il y eut un bref instant de silence à l’autre bout du fil, 
vite suivi par un murmure rapide, des excuses à mi-voix, 
une réunion reportée, des bruits de pas qui résonnent 
sous une voûte de pierre.

— Je suis là, magicien, reprit son interlocuteur. Tu 
restes avec moi, oui ?

— Elle m’appelle, encore, encore…

— Yram ! Ferme les yeux. Écoute ma voix. Juste ma 
voix. Ça tombe bien, en plus, j’ai une nouvelle histoire à 
te raconter. Et elle commence en plein cœur du désert, 
alors qu’un jeune homme contemple l’immensité, appuyé 
contre les ruines d’une civilisation disparue…

Le conte se déroula, porté par le timbre chaud et légè-
rement chantant de son interlocuteur. Yram avait obéi et 
fermé les yeux, laissant la voix le calmer et clore les portes 
entrouvertes, enfermant à nouveau l’appel lancinant de la 
drogue. Il avait plongé dedans pour fuir la sensation de 
manque au fond de son âme, pour que la communion ma-
gique qu’elle procurait le fasse enfin se sentir entier. Mais 
depuis qu’il avait trouvé Tahel, il n’en avait plus besoin. 
Le rire du rebelle au visage tatoué avait comblé le vide en 
lui, et sa voix l’avait remonté des enfers.

Le tisseur de toile – Nouvelle
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L’histoire prit fin, trop tôt à son goût. La légère pres-
sion s’attardait encore à l’arrière de son crâne. Yram rou-
vrit, malgré tout, les yeux et se força à se redresser sur 
sa chaise.

— Merci, mon beau parleur. Je pense que ça devrait al-
ler, maintenant.

— Tiens bon, mon magicien, l’encouragea le conteur. 
Bientôt, tu n’auras plus à fuir la cité en catimini pour venir 
nous rejoindre, et les choses seront plus faciles pour toi.

— Oui, enfin, si tout se passe comme prévu. Ce qui veut 
dire qu’il faut que je revienne à mes rapports.

— Je te laisse, dans ce cas. À ce soir, magicien. J’at-
tends ton appel.

La communication prit fin, laissant place au silence, et la 
pierre cessa de briller. Yram resta immobile quelques ins-
tants de plus avant de pousser un profond soupir. Glissant 
le cristal sous sa chemise, il attrapa le dossier sur lequel 
il travaillait avant l’interruption maternelle, et essaya tant 
bien que mal de se concentrer à nouveau sur son contenu.

Appuyé à la balustrade du toit-terrasse, Yram atten-
dait que la Hiérarque et les autres membres du Conseil 
daignent le rejoindre. Mais de toute évidence, les discus-
sions sur les remaniements au sein de l’armée traînaient 
en longueur.

Il entendit des pas derrière lui et tourna la tête pour ac-
cueillir son père. Le sculpteur lui rendit son sourire, puis 
vint s’accouder à côté de lui

— Je viens jouer les messagers. Ils devraient arriver d’ici 
une petite demi-heure. La vue est belle d’ici, n’est-ce pas ?

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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Yram reporta son attention sur la cité qui s’étendait de-
vant eux, large ensemble de bâtiments blancs aux toits 
bleus, parfois rehaussés de pointes d’or et de rouge. Mais 
il n’y avait aucune touche de vert, aucun jardin, aucune 
fleur, aucun chant d’oiseau ou miaulement de chat pour 
donner un peu de relief à l’atmosphère. La nature n’avait 
pas sa place dans la cité. Les sortilèges tissés dans le dôme 
iridescent qui entourait la ville la maintenaient à l’exté-
rieur, protégeant les honnêtes citoyens d’une terre per-
vertie et empoisonnée par les abus de magie des siècles 
précédents.

Le jeune homme porta le regard plus loin, dépassant le 
dôme. C’était seulement à quelque distance qu’on trou-
vait enfin du vert. Certes, les arbres étaient chétifs et mal 
portants, et beaucoup d’animaux étaient difformes ; mais 
il savait que la vie y était possible. Il avait rencontré ceux 
qui y vivaient, ceux qui avaient été exilés pour une faute 
quelconque, ceux qui avaient été rejetés parce qu’ils ne 
convenaient pas aux standards de la société, ceux qui 
avaient choisi volontairement de partir parce qu’ils ne 
supportaient pas ses lois ou ses coutumes... La vie y était 
dure, compliquée, mais bien plus libre qu’au cœur des ci-
tés. C’était là-bas qu’était née l’Araignée, qu’il avait ren-
contré Tahel et que son maître des mots avait réussi à le 
sevrer de son addiction. C’était là-bas qu’il pouvait être 
lui-même.

— Yram ?

La voix douce le ramena au présent, lui rappela qu’il 
n’était pas seul. Il avait toujours tendance à baisser la 
garde face à son père, à lui accorder la confiance qu’il 
avait cessé de donner à sa mère. Lui au moins avait essayé 
de l’aider lorsqu’il s’était laissé dépasser par la drogue, et 

Le tisseur de toile – Nouvelle



82


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 13 – janvier 2018

puis il y avait cette tristesse perpétuelle dans ses yeux… 
Il vint croiser le regard de l’artiste et haussa les épaules.

— Moi, je la trouve morte.

Un léger hochement de tête lui répondit.

— Tu n’as pas totalement tort. Ah, pendant que j’y 
pense. La sculpture a beaucoup plu. Merci encore de 
l’avoir fixée.

— Hum. À votre service, père. Elle était pour Ingrid Ilya, 
n’est-ce pas ? C’est son fils que tu as représenté.

— Oui. Ne le dis pas à ta mère, veux-tu ; elle ne com-
prendrait pas.

Oh non, il ne comptait pas lui en parler. La Hiérarque 
était bien trop attachée aux coutumes d’exclusion de la 
cité. Il était bien placé pour le savoir, après tout, et il en 
avait souffert dans son âme et dans sa chair. Il baissa les 
yeux vers les marques sur ses poignets, dissimulées par 
les bracelets sculptés offerts par son père après qu’il les 
eut vues pour la première fois. L’homme suivit son regard 
et poussa un léger soupir.

— Elle… pensait bien faire.

— Pour qui ? Pour elle, ou pour moi ?

Pas de réponse. Yram secoua la tête, revint à sa contem-
plation des toits bleus. Son père demeura quelques instants 
de plus à ses côtés, et ils échangèrent encore quelques 
mots avant que le sculpteur et poète ne reparte vers une 
nouvelle œuvre d’art. Yram resta accoudé à la balustrade 
quelques minutes supplémentaires, puis vint s’asseoir à 
la table installée sous le dais de soie qui occupait le centre 
du toit-terrasse. Juste à côté, le gigantesque arbre métal-
lique créé par son père quelques années plus tôt, détaillé 
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jusqu’aux nervures de ses innombrables feuilles, appor-
tait une ombre bienvenue. Le jeune homme se servit à 
boire, puis récupéra le dossier noir posé à sa place. Il se 
plongea à nouveau dans son rapport, l’étudiant jusqu’à ce 
que la Hiérarque et ses conseillers arrivent pour s’instal-
ler autour de la table dans un brouhaha de voix et de sa-
lutations. S’il se débrouillait bien, il pouvait les inquiéter 
assez pour faire bouger les affectations des troupes…

— Yram, reste un instant.

Le jeune homme haussa un sourcil, mais se rassit alors 
que les autres conseillers quittaient la terrasse. Finale-
ment, il se retrouva seul avec sa mère et le vieux général.

— Pensez-vous vraiment ce que vous disiez plus tôt, 
jeune Yram ? Que nous risquons de perdre ?

— Oui, général. Nous avons… tardé à accorder à ces re-
belles l’importance qu’ils méritaient. Leurs attaques anar-
chiques des premières années, mal préparées et mal exé-
cutées ne les rendaient pas dangereux. Mais maintenant…

— Oui. Ils sont devenus organisés. Mais jusqu’où pen-
sez-vous qu’ils comptent aller ?

Yram haussa les épaules.

— Vous savez aussi bien que moi ce qu’ils veulent, gé-
néral. Leurs thèses sont de plus en plus diffusées, notam-
ment depuis qu’ils ont réussi à brouiller les cristaux de 
communication de la cité pour pouvoir y envoyer leurs 
propres messages.

— Ce qu’ils n’ont pas pu faire seuls, d’ailleurs, murmura 
sa mère. Cela demande de très solides connaissances des 
sortilèges employés.

Le tisseur de toile – Nouvelle
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— En effet, Hiérarque. Et je soutiens que votre décision 
de déplacer le cœur du dôme est sage, n’en déplaise à la 
majorité du Conseil.

Yram esquissa un léger sourire en acquiesçant à son 
tour, avant de revenir à la question initiale.

— L’Araignée veut la chute du dôme, la fin de la cité. Que 
tout le monde soit rendu à la nature — comme eux ont été 
forcés de le faire. Que notre ville paye pour ses lois et ses 
coutumes de rejet, ses habitants pour leur complaisance 
à s’y soumettre, à accepter d’envoyer hors des murs ceux 
qui sont différents, par la naissance ou le comportement.

Il marqua une brève pause avant de reprendre, venant 
croiser successivement le regard de sa mère puis celui du 
général.

— Ils veulent la fin de notre cité. Et bientôt, très bien-
tôt sans doute, ils ne se contenteront plus d’attaquer les 
mines ou les fermes d’état. Ils frapperont ici même. Et 
vous savez aussi bien que moi que si le Dôme tombe… 
Nous n’aurons pas une source de pouvoir assez puissante 
pour le remonter, ou alors nous n’en aurons qu’un pâle 
ersatz, encore moins efficace que ceux des mines ou des 
fermes.

— Le cœur est en sûreté.

— Mais pas les relais extérieurs, contra Yram. J’ai fait 
une inspection hier, et la sécurité aurait sans doute be-
soin d’être améliorée. Il y a bien des gardes, mais peu, 
puisque la majeure partie de l’armée a été déployée au-
tour des portes, et à la gare.

— Vous craignez qu’il puisse y avoir des actions de l’in-
térieur, statua le vieil homme en hochant la tête.

— Oui, général.

Le tisseur de toile – Karine Rennberg
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Bien sûr qu’il allait y avoir des actions de l’intérieur, 
mais elles ne viseraient évidemment pas les relais du 
dôme. Après tout, il avait le cœur à portée de main… Mais 
s’il parvenait à faire en sorte que les troupes y soient dé-
ployées en force, alors ils ne seraient pas en train de gar-
der les vraies cibles… Et il y aurait moins de risques pour 
les araignées. En face de lui, le général et sa mère échan-
geaient quelques mots à mi-voix, avant que l’homme fi-
nisse par hocher la tête.

— Je vais essayer de faire comprendre ce point de vue 
au reste de la hiérarchie. Quitte à taper du poing sur la 
table pour qu’ils acceptent de lâcher un peu les portes des 
yeux pour s’intéresser aux tours relais. Yram, Hiérarque. 
À notre prochaine rencontre.

Yram inclina courtoisement la tête, un sourire aux 
lèvres, avant de prendre lui aussi congé de sa mère. Il 
retourna dans son bureau, se laissa tomber au milieu 
des coussins. Il récupéra le cristal de communication qui 
pendait à son cou et lança la demande d’appel. Quelques 
instants plus tard, la lueur s’intensifiait alors que la voix 
chaude de Tahel résonnait.

— Bien le bonsoir, mon tisseur de toile ! Quelles nou-
velles de la cité ?

— Les choses suivent leur cours, les soldats vont être 
redéployés. Et de ton côté ?

— Tout va bien. Mais je dois bien avouer que t’entendre 
me fait un bien fou.

Yram esquissa un léger sourire, s’allongeant un peu 
plus confortablement dans le nid de coussins.

— Raconte-moi donc ce qui te perturbe…

Le tisseur de toile – Nouvelle
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L’attaque avait commencé à l’heure prévue. Parfaite-
ment réveillé et en alerte dans sa chambre, Yram avait 
attendu quelques minutes avant de rejoindre les voix af-
folées à l’extérieur. Sur le grand balcon, mains crispées 
sur la rambarde de métal, sa mère lui jeta un rapide coup 
d’œil.

— Les rebelles… Ils attaquent.

Yram retint un soupir devant ce constat de l’évidence, 
et se glissa à côté de son père, laissant son regard courir 
sur la ville. S’il devait en croire la fumée, la caserne sud 
brûlait. Celle du nord devrait bientôt en faire… ah, voilà. 
Un nouveau panache gris s’élevait à son emplacement. 
Parfait.

— Le dôme ! Regardez le dôme !

Le cri venait d’une des servantes de la maison. Tout le 
monde leva la tête vers la barrière protectrice qui com-
mençait à se fissurer, des runes sombres s’amoncelant 
à sa surface et l’attaquant sans relâche. Yram ferma un 
instant les yeux, submergé par un soulagement viscéral. 
Ça avait marché. Jusqu’au dernier moment, il avait été 
conscient que quelque chose dans son sortilège de des-
truction pouvait ne pas fonctionner. Il n’avait jamais tra-
vaillé sur un sujet aussi complexe, et n’avait bien évidem-
ment pas pu le tester au préalable. Mais… ça avait marché.

Il ne rouvrit les yeux que lorsque sa mère réagit enfin, 
après quelques secondes d’hébétude totale.

— Le cœur. Quelqu’un a réussi à viser le cœur du 
dôme ici même… Il faut arrêter le processus. Je cours à 
l’Université.

La Hiérarque se précipita dans la maison, et le jeune 
homme esquissa un sourire. Les maîtres de magie ne 
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pourraient rien faire ; il s’était arrangé pour que l’effet 
soit irréversible. Le dôme allait tomber, et la cité avec lui.

— Pourquoi, fils ?

Il tressaillit puis se tourna vers le sculpteur qui le 
regardait.

— Père ?

— Je sais que tu es impliqué dans l’Araignée, fils. Cela 
fait quelques mois déjà.

Yram cligna des yeux, pris par surprise, avant de sou-
pirer. Bien sûr, que son père l’avait percé à jour. Il s’était 
toujours avéré un très bon juge de l’âme humaine.

— Pourquoi n’avez-vous rien dit, alors ?

— Je ne sais pas. Sans doute parce que je ne pouvais 
pas envisager de te perdre, ou te voir condamné à la mort 
ou à l’exil, ce qui revient plus ou moins au même. J’aime-
rais juste comprendre.

— Pour Tahel, père, murmura Yram. Pour mon frère 
jumeau, celui dont vous m’avez séparé pendant tout ce 
temps. Sans jamais m’en parler. Vous m’avez laissé avec 
ce manque dans mon âme, et vous n’avez rien dit. Tout 
ça pour quoi ? Parce que mère et ses fichues convictions 
n’étaient pas capables d’accepter que l’un de ses enfants 
n’ait pas de magie en lui ? Et lorsque le vide s’est fait trop 
fort, que j’ai commencé à me droguer… Elle aurait pu es-
sayer de m’aider, comme vous l’avez fait. Ou même se 
contenter de m’expliquer. Mais non. Un fils drogué, ça ne 
se fait pas, n’est-ce pas ? C’est une tare, une faiblesse, 
une faille dans la grandeur de la cité. Elle m’a fait inter-
ner, père ! Interner !
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Le jeune homme ferma un instant les yeux, se forçant 
à prendre une profonde inspiration pour retrouver son 
calme. Puis il vint croiser le regard humide du sculpteur.

— Je ne vous en veux pas, pas à vous. Je sais que vous 
avez essayé. Oui, j’ai lu ses carnets. Elle n’a jamais été 
particulièrement douée en sort de protection. Et Tahel… 
Il ne vous en veut pas non plus.

— Que… quoi ?

Son père avait pali sous le choc et Yram lui sourit, lais-
sant une joie sincère et vaguement enfantine illuminer 
ses traits et ses yeux verts.

— Il n’est pas mort dans les terres sauvages comme 
vous semblez le penser. La vie y est certes difficile, mais 
entièrement possible. Tahel est toujours vivant, père, et 
nous nous sommes trouvés. Par hasard, à vrai dire, mais 
nous nous ressemblons tellement que nous avons vite 
compris d’où venait ce vide en nous. C’est lui qui m’a sorti 
de la drogue. Ils ne vous l’ont sans doute jamais avoué… 
mais je me suis enfui de la clinique. Je les ai leurrés et je 
suis parti, hors des murs de la cité. Et c’est là que j’ai ren-
contré mon frère.

— Comment… comment est-il, Yram ? murmura l’ar-
tiste, les yeux noyés de larmes.

— Il me ressemble, bien sûr, si ce n’est que la moitié 
droite de son visage est couverte par un tatouage à l’encre 
blanche. Une toile d’araignée. Il est libre comme l’air, 
chaleureux, rieur, déterminé… et il a un talent indéniable 
pour raconter des histoires. Vous l’aimeriez beaucoup.

Contre sa poitrine, le cristal de communication se mit 
soudain à chauffer. Quand on parlait du loup… Yram tira 

Le tisseur de toile – Karine Rennberg



89

S
o
m

m
a

i
r
e 

Révolution

le petit pendentif de sous sa chemise, avant de lui rendre 
sa taille initiale.

— Il m’appelle. Père, venez avec moi, avec nous, le 
pressa-t-il. Le camp vous plairait, je le sais.

— Je ne peux pas vous accompagner. Je ne peux pas 
laisser ta mère, répondit doucement l’homme. Malgré 
toutes ses erreurs, je l’aime toujours. Et… elle va perdre 
son second fils, n’est-ce pas ? Tu ne reviendras pas.

Yram secoua la tête. Non, il ne reviendrait pas, en effet. 
Son père sourit au milieu de ses larmes, puis fouilla dans 
sa poche, lui tendant deux petites billes.

— Je les avais faits pour vous, quand vous êtes nés. 
Elles ne m’ont jamais quitté, mais maintenant il est temps. 
La tienne est la bleue, la rouge est pour lui. Donne-la-lui, 
s’il te plaît. Et dis-lui que je suis désolé.

Yram acquiesça avec gravité, et vint prendre douce-
ment les deux sculptures à taille réduite. Il serra un bref 
instant son père dans ses bras, lui murmura un adieu et 
quitta le balcon sans se retourner. Récupérant le sac à 
dos déposé la veille au soir dans une alcôve de l’escalier 
extérieur, il activa le cristal de communication.

— J’arrive.

— Dépêche-toi, mon frère, rit Tahel à son oreille. Le 
monde nous attend.
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M

oi, Mercury - fidèle acolyte de Madame Ma Reine 
Antinée Ire, digne et gracieuse et aimée de ses su-

jets, jusque vents contraires et mauvais sort ne changent 
la donne - affirme ici et maintenant l’exactitude des faits 
relatés qui suivent (faits collationnés avec force détails 
et moults soins par moi-même dans mon journal person-
nel, objet fort cher et important à mes yeux, croyez-m’en 
donc !).

Comment en sommes-nous arrivés là, pourquoi les 
choses, ce cours ont-elles pris ? Regardez, lisez et vous 
jugerez par vous-même si nous n’avions pas fait pour le 
mieux dans le pire des mondes possibles...

Il y a fort longtemps de cela, de loin - fort loin d’ail-
leurs - et d’ailleurs, Elle et Lui aussi donc étaient venus. 

Renversement 

des âmes

Franck F. Monrise
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D’ailleurs, si on vous le répète, c’est que c’est important, 
merci pour eux...

Oui... Elle, la guerrière issue de l’autre côté des limes, 
dont le passé demeurait inconnu et l’avenir incertain, 
avait posé le pied (ou plutôt les deux pour être précis) sur 
le sol de cette contrée reculée et inhospitalière : quand on 
n’avait pas eu la chance d’y naître brillante progéniture 
d’une aristocratie jalouse de ses privilèges ou descendant 
direct d’un combattant au mérite reconnu par les pairs du 
Royaume, il n’était pas aisé de se faire accepter des gens 
d’ici (ce qui est bien dommage, nous sommes d’accord à 
ce sujet). D’autant plus quand on était une belle et grande 
demoiselle qui, loin - fort loin même - d’être en détresse 
et d’attendre la venue d’un preux chevalier ou d’un riche 
et bon parti pour la sortir d’une condition que certains 
auraient qualifiée de peu enviable, se débrouillait toute 
seule depuis son plus jeune âge. Et pour se sortir d’un 
mauvais pas dans lequel un caractère plutôt bien trempé 
ainsi qu’une promptitude à réagir trop... prompt la pous-
saient bien souvent, la jeune et pas frêle silhouette savait 
y faire : de sa lourde et longue épée à double tranchant 
comme à mains nues, mais sans plus d’appréhension non 
plus, quelque soit le genre, le nombre ou la nature de ses 
contradicteurs, l’action prenait le pas sur la réflexion, l’at-
taque sur la fuite, la victoire rapide et méritée (somme 
toute nécessaire et coutumière) sur la défaite souvent sy-
nonyme d’un décès prématuré...

C’est qu’il ne lui était pas bon - dans ces paysages 
certes jolis, mais souvent dangereux, fourbes et malsains 
pour le marcheur solitaire - de faire le dos rond plutôt 
que de rétorquer à l’envi, quand les circonstances le pré-
cisaient, avec une implacable netteté ! Et Antinée n’était 
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pas du genre à tendre l’autre joue : elle préférait faire le 
gros dos, sortir ses griffes métalliques (habile au lancer 
de couteau, aussi) et foncer droit devant pour mettre à 
terre les impudents que de faire la ronronnante, fussent 
ses contradicteurs puissants ou riches, armés ou nom-
breux, des lanceurs de charmes comme ces prêtresses 
aux savoirs délétères.

Que voulez-vous : elle était comme ça, Antinée, entière 
et sans égale (vous pouvez m’en croire).

Et pourtant...

Oui, pourtant, une certaine lassitude, un questionne-
ment sur le sens des choses et des êtres, un regard par-
fois un peu mélancolique posé sur ce temps qui passe 
sans freiner l’allure, alors que les saisons semblent reve-
nir plus rapidement à chaque fois.

Non, Anti (diminutif que si peu pouvaient employer 
sans risque majeur...) n’était pas déjà d’un âge certain : 
elle devait avoir aux alentours de ... années, à peine plus 
(guerrière peut-être, mais représentante de la gent fémi-
nine aussi, alors un peu de galanterie, merci pour Elle) ; 
et si ses pérégrinations l’avaient amenée à parcourir le 
monde depuis sa prime jeunesse, elle n’en demeurait pas 
moins une charmante et jeune personne au corps long et 
souple, quoique sculpté par et pour le combat. Sa cheve-
lure sombre et bouclée, sa peau ambrée comme son profil 
délicat et fier à la fois lui donnaient l’apparence, parfois, 
d’une jouvencelle venue de fort, fort loin (de l’autre côté 
de la mer australe, là-bas) mais quiconque la voyait à 
l’œuvre quand l’heure n’était plus à la parlotte ne pouvait 
se tromper sur ses qualités de combattante ! Et parfois, il 
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était un peu trop tard quand le vilain sire ou la méchante 
sorcière prenait conscience de la valeur de l’adversaire lui 
faisant face. Paix à leur âme !

Eh si : accompagnée de son fidèle et furtif Mercury - 
moins porté sur le combat rapproché mais plus connais-
seur des Arts et des Lettres, ou du chapardage silencieux 
par nuit de pleine lune, c’est pour dire - arrivant donc 
dans cette contrée reculée et farouche et tout et tout, elle 
avait décidé, comme ça, sans y chercher gloire ou fortune, 
d’aider les habitants de cette cité-état dont le nom nous 
échappa alors, et continuera d’ailleurs à fuir l’historien 
chevronné comme l’aventureux amateur de vieux textes 
(qu’ils soient ciselés dans le métal, gravés dans la pierre 
comme recopiés sur parchemins... mais ça, c’est une autre 
histoire, pardonnez donc au scribe qui préside à ce récit, 
merci d’avance).

Donc Antinée prit le parti d’aider à la libération d’un 
peuple qui était sous le joug d’une monarque sans com-
passion aucune, secondée par un enchanteur de seconde 
catégorie mais qui savait y faire (viles flatteries et cour-
bettes en tous genres) avec cette reine qu’un heureux 
concours de circonstances avait amenée sur ce trône 
qu’elle ne méritait pas. Et le pauvre peuple, accablé de 
corvées, de taxes et de jeux du cirque plus stupides les 
uns que les autres, commençait à regretter les temps 
d’avant.

Et comme Anti passait dans le coin justement, et avait 
vu la lumière, sans doute, elle avait choisi de remédier à 
ces injustices de plus en plus insupportables.

Et Mercury-moi-même donc, de l’aider dans cette tâche, 
qui demanderait sans doute un peu de finesse et une ap-
proche moins directe qu’un combat dit “à main levée” 

Renversement des âmes – Nouvelle
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(oui, car les mains y étaient alors en l’air, avant que de 
tomber au sol, après avoir été démises du reste du bras 
d’un coup d’épée net et précis, joute dans laquelle excel-
lait Antinée, forcément...). Enfin donc, un peu de réflexion 
avant que d’agir, c’est ce que j’apportais, parfois, à ma 
chère Dame Anti...

Et le plan minutieusement préparé par mes soins, pen-
dant de longues soirées studieuses, eut bel figure, tout 
compte fait !

Bon, maintenant, il faut bien l’admettre : du plan minu-
tieux et patiemment concocté avec intelligence et saga-
cité (on n’est jamais mieux servi que par soi-même, puis 
Antinée n’a jamais été très prolixe en louanges, alors...), 
notre guerrière au fort tempérament n’eut que peu à faire, 
lui préférant sa façon bien à elle d’opérer. Avouons tout de 
même que cette manière plus volontaire et moins alam-
biquée avait fait ses preuves à de nombreuses reprises, 
mais enfin : ce n’était pas une question d’orgueil, mais 
bon, faut penser aussi au mal que les autres se donnent 
pour aider, parfois...

...

(Allez, on ravale sa fierté et on continue de narrer).

...

Donc, la grande et belle héroïne qu’un peuple entier al-
lait pouvoir remercier et adorer pendant des lustres, tout 
ça, alla voir le mage pas si majestueux et le défia du re-
gard, en pleine séance plénière, un joli après-midi d’été. 
Devant les gens rassemblés dans la place principale de 
la ville-état fortifiée, comme ils l’étaient une fois par se-
maine, histoire de montrer leur fidélité et leur dévotion à 

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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la monarque, elle était venue sans se faire annoncer, ni 
sans être inscrite à l’ordre du jour d’ailleurs ; se tournant 
vers l’hôtesse de ces lieux, elle l’apostropha, d’un ton qui 
ne laissait entrevoir rien de très aimable.

— Eh, toi, la mauvaise reine, tu ferais bien d’écouter 
la population qui souffre en silence (oui, Antinée n’était 
pas à une contradiction près, parfois, mais bon, elle avait 
tellement d’autres qualités !). Tu ne sais rien de la misère 
qui règne dans leur foyer, tu te prélasses sur un siège 
qui n’a rien fait pour mériter ton flasque séant, tu n’as 
pas plus de cœur qu’un saurien des landes occidentales 
(oups, ah oui, quand même ! ) pis tu ne sais que te cacher 
derrière ta garde de soudards hors d’âge et qui n’ont pas 
plus de cou%@# (oh, Anti ! On avait dit pas de grossiè-
retés...) que ton petit mage à la patte molle qui te sert de 
factotum (Ah, du vocabulaire ! Bravo, je vois que mes le-
çons ont porté leurs fruits). Pis toi, le faux mage en ques-
tion (Ah bah, oui, forcé...), t’es personne ni rien sans ta 
bouboule de cristal ou ton grimoire qui remplace à moitié 
ta mie-moire ! Pff, vous me faîtes gerber, gros nulasses 
que vous êtes !

Du vocabulaire, en effet : c’est qu’elle n’y allait pas avec 
le dos de la cuillère, Antinée, quand elle prenait le mors 
au dents. Et si vous vous demandez pourquoi la garde, 
justement, n’intervenait pas et la laissait ainsi agonir 
d’injures la souveraine et son efflanqué comparse, c’est 
qu’ils n’étaient pas en mesure d’intervenir : un peu d’as-
tuce pour s’introduire dans les lieux la veille, ainsi qu’une 
goulée de potion concoctée avec les simples de la région 
avaient permis de les neutraliser de façon temporaire. 
Comme quoi, la finesse d’esprit, ça a du bon, aussi.

Renversement des âmes – Nouvelle
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— Qui es-tu pour ainsi oser nous parler, étrangère ? 
répondit tout de même la souveraine, d’une voix mal 
assurée ?

— Ouais, qui t’es toi, qui n’es pas des nôtres hein ? 
Crains notre courroux, va-nu-pieds ! qu’il osa dire, l’autre, 
un vieux livre sous le bras droit et l’orbe bleutée dans la 
main gauche, avec une intonation qui frisait le ridicule.

Ni une, ni deux : Anti, d’un geste souple et inattendu, 
propulsa un de ses fidèles couteaux vers la bouboule trans-
parente. Touchée de plein fouet, cette dernière éclata en 
mille morceaux. Le faux mage - encore lui - éclata en san-
glot comme il ne lui resta plus rien en main. Le volume 
alors coincé sous son bras et tombé au sol sous la stupé-
faction du mauvais magicien, s’effrita et finit en poussière, 
plus rapidement encore qu’il ne vous en faut pour le lire : 
le charme avait été rompu, et l’homme savant, si jamais 
savant il ne fut, s’enfuit alors en poussant gloussements 
et piaillements qui glacèrent d’effroi les gens présents.

Quant à la reine, souveraine, monarque et patati pa-
tata, elle perdit de sa superbe, comme une fleur se flé-
trissant sous un soleil soudain rendu trop ardent, par le 
froid d’une bourrasque glacée d’un hiver oppressant... en-
fin elle finit par redevenir la petite personne sans attrait 
qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être.

Sifflant de désespoir, elle se faufila loin du trône, 
comme l’aurait plutôt fait un reptile qu’une humaine...

Qui avait-il été, quelle avait été cette serpentine na-
ture ? Ainsi disparus aux regards d’une foule encore pé-
trifiée par la soudaineté de cette déconfiture, ils ne firent 
plus jamais parler d’eux ; et ceci seulement fut, pour l’his-
toire, l’important, finalement !

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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Ainsi, enfin, dans cette cité-état, sous les bons aus-
pices de Reine Antinée et de son fidèle bras droit, tout al-
lait enfin pouvoir aller, allez, dans le meilleur des Mondes. 
Possible...

Oui mais, vous savez bien, vous, qui me lisez, ce qu’il 
en est des utopies, ce que deviennent les meilleurs senti-
ments, les plus belles idées : être de bonne foi ou le cœur 
sur la main ne suffit pas, souvent, pour rendre un peuple 
heureux ou comblé, loin s’en faut.

Car si Anti et Mercu (oui, moi aussi j’avais droit à mon 
amical pseudo) étaient tout à la tâche, veillant sur leur 
sujets, mettant la main à la pâte, ne rechignant pas au la-
beur pour proposer leur meilleur... les gens n’en furent pas 
contents. Ils avaient goûté aux jeux du cirque et n’avaient 
rien à faire des bibliothèques que le plus sachant du duo 
tentait de reconstruire ; ils avaient connu les facilités 
qu’esclaves et domesticités sous-payées avaient su leur 
apporter, les conseils de la bretteuse et son amour pour 
l’activité physique ne les agréaient déjà plus...

Et comme Anti était d’un caractère entier, et comme 
Mercu était parfois très entêté... la suite vous devinez !

Ce fut ainsi que se termina cet intermède politique : 
une nuit, ils quittèrent la cité-état fortifiée qui ne de-
vait après tout pas mériter tout le mal qu’ils s’étaient 
donné pour sortir de l’ornière ses habitants à la si courte 
reconnaissance.

Si Mercury en prit son parti, une fois partis, pardi, Elle, 
et son sacré caractère, eut plus de difficultés avec cette 
fuite silencieuse, qui n’était pourtant pas une fuite devant 
l’ennemi, mais plutôt devant la bêtise et le manque de 

Renversement des âmes – Nouvelle
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courage, politique comme moral, de ces gens qui les ou-
blieraient aussi rapidement qu’ils avaient cru vouloir les 
connaître. Ils les avaient remplacés, deux jours plus tôt, 
par le chef de la garde, celle-là même qui avait été ensom-
meillée par Mercury et son savant mélange de simples et 
assimilées.

(Oui, celle aussi qu’Antinée avait qualifiée de « sans 
cou%@# » ; ah, parfois, l’intuition féminine...).

— Alors, Mercu, toujours penché sur ton journal ?

C’était Anti qui avait parlé. Mercury, levant le nez de 
son ouvrage préféré - puisque c’était le sien et que c’est 
lui qui y écrivait -, la regarda, de ce regard doux et atten-
tif à la fois, et qui faisait souvent légèrement sourire sa 
comparse, habituellement si impassible.

— Eh oui, tu sais ce que c’est : si personne ne le fait, 
personne ne s’en souviendra, de cet épisode-ci, là. Après 
tout, nous, on a rien à cacher, on a fait pour le mieux, et si 
on n’a pas été entendus comme on aurait voulu, bah, pas 
grave. C’est eux qui s’en mordront les doigts !

La guerrière au joli profil et à la grande épée à double 
tranchant ne répondit pas tout de suite, laissant ses 
yeux gris se promener un peu aux alentours, comme si 
cette mélancolie ressentie quelques fois l’imprégnait de 
nouveau.

— Mais oui, souffla-t-elle à demi-ton, t’as raison : on 
était trop bien pour eux. Mais tu sais, reprit-elle après un 
léger moment de silence, moi non plus, il y a quelques 
années, je n’aurais peut-être pas voulu entendre la voix 
de la sagesse.

Renversement des âmes – Franck F. Monrise
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Mercury le sage (enfin, parfois) ne dit mot, se souve-
nant de la sourde colère qui avait commencé à œuvrer 
comme certains habitants avaient mal parlé à Anti, lui ren-
voyant son teint foncé, sa chevelure crantée... Elle avait 
su prendre sur elle pour ne pas sortir la lame du fourreau, 
ni utiliser ses capacités poussées au plus haut point dans 
l’art de la lutte à main nue, ni faire montre de son savoir 
du coup de genoux mal placé ou du coup de boule bien 
porté... à bout portant !

Mais du coup, quelque part, elle avait géré le conflit 
naissant d’une façon apaisée, et ça c’était nouveau chez 
elle.

Pas une révolution, peut-être, mais un nouveau pas 
dans une nouvelle direction, qui ferait d’elle, qui fera 
d’eux, de meilleures personnes, de plus grands héros 
(même si revenus à leur condition d’avant)... dont les 
aventures vous seront narrées, peut-être, sûrement, si le 
cœur vous en dit !

Addendum

Révolution : du latin « revolutio », retour...

Renversement des âmes – Nouvelle
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Un vol d’étourneaux, sinistre, accueille Julien de ses 
cris désordonnés. La lande est déserte sous le ciel morne, 
les nuages s’amoncèlent, gris comme la cendre, nauséeux. 
L’avenir s’annonce funèbre et amoral, dans la droite ligne 
d’un présent instable et écœurant.

Plus d’un demi-siècle, déjà, s’est écoulé.

Cela n’en finira-t-il donc jamais ?

Combien de cris, combien de plaies France  devra-t-elle 
souffrir encore ?

Le Roi est mort ! avaient-ils crié ce matin-là, les 
armes à la main et le courage au fond du cœur. La 
 Vendée, l’Anjou, le Pays de Retz s’embrasaient.

Plus d’un demi-siècle, oui.

Pour Dieu et le Roi

1

M’Isey

Pour Dieu et le Roi – M’Isey

1 devise de l’armée catholique et royale de Vendée (1793 – 1800)
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Pour Dieu et le Roi – Nouvelle

Plus d’un demi-siècle qu’ils ont incendié le château de 
la Durbelière, brûlé la gloire et l’honneur, renié la splen-
deur et la royauté.

Julien, aujourd’hui, fait face à ces ruines avec un étrange 
sentiment, mélange de tristesse profonde et d’une fierté 
qu’aucune défaite ne saurait éteindre. Il n’avait que neuf 
ans lorsque son monde est tombé dans la bassesse et 
l’abjection.

Le Roi est mort.

Au-delà des fondations du muret, après les douves, 
il ne reste de la demeure de la Durbelière, là où naquit 
le généralissime, que quelques pans de mur noircis par 
les flammes. Les fenêtres vides semblent figées comme 
en un cri d’agonie. Par leurs interstices, on distingue les 
hauts arbres isolés, qui autrefois s’étendaient loin sur le 
domaine. Dénudés par l’automne, ils forment autant de 
stries et de zébrures sur les ruines du château que de ci-
catrices dans l’âme de ceux qui, jusqu’à la mort, luttèrent 
pour ces valeurs que la république leur a volées.

Et depuis ? s’interroge Julien.

Ne restent que les cendres froides et les étourneaux.

Le paradis perdu, la déchéance, la chute inexorable.

La révolution, le renouveau, la modernité ? Le désastre, 
oui ! La honte à n’en plus finir. La Terreur n’aura engen-
dré qu’un empereur haïssable cerné d’une cour sans no-
blesse, couronné pour avoir mené des guerres infâmes et 
sans courage. Les arts et l’esthétique ont perdu leur grâce 
et décliné comme jamais. Louis, puis Charles auront bien 
tenté de restaurer la grandeur de France et son rayonne-
ment passé. La révolution, une autre, aura chassé le roi 
encore une fois, instauré la laideur et la pauvreté comme 
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emblèmes, mis en exergue la médiocrité des foules, le 
mépris des savoirs et du raffinement. Alors le même pro-
cessus aura eu les mêmes conséquences, avec ce coup 
d’état et cet empereur, désormais, qui tente maladroite-
ment de copier son oncle tout en exauçant la bourgeoisie 
cupide et pitoyable.

Un sang de honte, un sang bâtard, court dans les 
veines des présomptueux et des chefs sans éclat.

Julien, face aux ruines de la Durbelière, ne peut s’em-
pêcher de repenser à la cour, à la paix et à la beauté sans 
tache, véritable, qui accompagnaient Louis le Seizième. Il 
a vieilli, comme ont vieilli avant lui bien des espoirs et des 
souvenirs. Il se tient moins droit qu’autrefois, ses che-
veux en bataille se sont clairsemés. Il était jeune, lorsque 
la République fut proclamée, si jeune que ses souvenirs 
sont peu nombreux, confus pour la plupart. Mais cela lui 
suffit pour haïr ce qu’est devenu son pays, haïr ces pay-
sans, fils de rien, glorifiés par leurs grands discours aux 
dépens de ceux qui se définissaient par leur cœur et leurs 
actes. Car si les titres se transmettent de père en fils, le 
sang ne suffit pas à l’affaire. Un comte, un marquis ne 
l’étaient aux yeux de leurs pairs que lorsque leurs choix et 
leurs engagements témoignaient de la noblesse de leurs 
actions et de leurs causes. Aujourd’hui, de médiocres ban-
quiers, des publicistes se prévalent d’une particule. Mais 
de valeur, ces bourgeois, ces arrivistes, ces politiciens, ils 
n’en ont point.

Que nous reste-t-il ?

Quel honneur ? Aux portes du pays, nous sommes la 
honte des nations, nous qui fûmes l’aînée des filles de 
l’Église.

Pour Dieu et le Roi – M’Isey
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France, vaincue, violentée, avilie, a cédé la place à 
 Marianne la catin, Marianne la sinistre. Ces calendriers 
absurdes, ces hymnes vipérins, ces massacres sans bra-
voure que l’on nomme aujourd’hui victoires ? Et les églises 
en flammes, et les Christ négligés, et leurs serviteurs hu-
miliés, jetés dans la boue et la puanteur… Pour qu’ensuite 
les bêtes se battent pour l’argent du crucifix, pour l’or du 
tabernacle ?

Soupir, promesse, et ivresse de mauvais vin.

La République, l’Empire se vautrent dans leur dé-
bauche lascive, corrompus, soumis à qui paiera.

Pour la catin, nulle valeur ne compte, seul le gain a 
son attention.

Julien retient une grimace de dégoût, alors que le 
tintamarre des étourneaux semble exprimer son dé-
saccord. Que nous reste-t-il ? se répète-t-il, perdu, dé-
moralisé. Les années, les espoirs, les révolutions ont 
passé comme sa jeunesse, et les ruines restent ruines.

Il l’a vu, le généralissime, La Roquejaquelein, avec 
ses partisans auréolés de gloire. Ils combattaient la dé-
chéance, les sans-honneur et les profiteurs, ils luttaient 
contre le gouvernement des médiocres et des cupides. 
Julien l’a vu tomber, surtout, lui qui était trop jeune pour 
porter le sabre et se joindre aux volontaires. Il l’a vu s’ef-
fondrer, Henri du Vergier, comte de La Roquejaquelein. 
Près de Nuaillé, tué à bout portant. Ce fut comme si Ma-
rianne avait assassiné France.

Ils ont écrasé l’insurgé, le héros, le généralissime. Ils 
ont brûlé ses terres, ils ont abattu la fleur de lys et la 
blanche hermine.

En quoi croire, désormais ?

Pour Dieu et le Roi – Nouvelle
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Lutter ? Lutter encore ? Le Roi est mort depuis si 
longtemps. France expire dans un cachot malsain, ou-
bliée de tous, méprisée. France s’éteint comme s’est 
éteint Louis XVII, dans l’obscurité et la maladie.

— En quoi croire ? soupire Julien.

— En ces valeurs qui ne nous ont jamais fait défaut, 
murmure un homme près de lui.

Julien ne l’a pas entendu approcher, perdu qu’il était 
dans ses souvenirs et sa nausée. L’individu porte une cu-
lotte à la manière ancienne, sous une veste cintrée dont 
les pans à l’arrière tombent jusqu’aux genoux. Mais la 
noblesse qui émane de lui ne provient pas de son habit. 
Svelte et de grande taille, blond, le nez aquilin et le men-
ton ferme, il possède surtout un regard si ardent et fier, 
bien que doux et profondément humain, que Julien lui ac-
corde naturellement sa confiance et son respect.

L’inconnu poursuit, d’une voix puissante et paternelle, 
apaisante :

— Croyons en ce que nous fûmes, mon ami. Le combat 
n’est pas terminé. La France et les âmes fières ne tom-
beront pas comme tombent les murs d’un château sous 
l’incendie. Nous sommes le sang et le cœur de la France 
immortelle. Nous saurons patienter et nous battre encore. 
Nous sommes à l’heure d’un empire bourgeois exécrable 
et la République, certainement, n’a pas dit son dernier 
mot. Mais laissons les bêtes s’entretuer. Nous sommes 
à l’heure des fanatiques, et j’entrevois des cieux d’orage 
et des avenirs obscurs pour longtemps encore. Le siècle 
prochain verra les conséquences désastreuses de celui-ci. 
Cependant, mon ami, les Lumières renaîtront. Le lys re-
fleurira et la catin tombera comme les Bonaparte.

Pour Dieu et le Roi – M’Isey
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Julien, découragé, répond simplement :

— Nous sommes tombés, nous aussi. Les Chouans et 
les Vendéens ont échoué. La Rochejaquelein est tombé. 
J’étais jeune alors, mais je l’ai vu de mes yeux. Peu après 
la bataille du Mans, la retraite, les champs de Savenay…

— J’y étais, mon ami.

C’est impossible, l’homme est trop jeune.

— J’y étais, insiste l’inconnu. J’ai vécu ces victoires et 
ces défaites, pourtant mon âme encore est prête au com-
bat. La patience est notre alliée.

Julien le dévisage, intrigué par ce « j’y étais » dont il 
ne comprend pas la métaphore.

Puis cela lui revient, et c’est alors une évidence : cette 
écharpe blanche portée à la ceinture, ces yeux d’aigle, ce 
sourire intrépide, bien sûr, il les connaît ! C’est lui ! C’est 
le généralissime !

Henri de La Rochejaquelein pose un regard paternel sur 
Julien, qui un bref instant retrouve son sourire d’enfant 
de neuf ans. Puis le héros devient évanescent, translu-
cide, avant de s’estomper totalement.

Les étourneaux cessent de se chamailler. Aucun vent 
ne vient soupirer sur le domaine en ruine, aucun écho ne 
brise le silence révérencieux des lieux.

France, ton héros nous guide-t-il encore, par-delà la 
mort ?

Julien a-t-il rêvé ? Cela fut-il réel ou miraculeux ?

Qu’importe, au fond. Qu’importe. Il a retrouvé foi en 
l’avenir et en son sang.

Pour Dieu et le Roi – Nouvelle



106


 S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 13 – janvier 2018

— Prenez garde, prenez garde, piètres croyants qui 
dites vénérer le Prophète mais renâclez à suivre Ses pré-
ceptes et à payer l’Impôt Sacré ! Car l’Abîme guette aussi 
bien les tièdes que les rebelles, et le jour où vous ne se-
rez plus soumis à la Sainte Loi, alors surviendra la fin du 
monde qu’il a pré…

La phrase se perd dans un gargouillement. Lancée 
adroitement, une boule de terre mêlée de bouse s’est 
écrasée sur la bouche du prédicateur. Trois vieilles dé-
votes drapées dans leurs châles gris se précipitent à 
la rescousse du saint-prêtre. Les fidèles assemblés 
s’agitent, s’indignent ; particulièrement deux d’entre eux, 
vénérables quinquagénaires vêtus de la chasuble beige et 
noire des marchands, dont le plus grassouillet porte fière-
ment à sa ceinture le fouet des laïcs Veilleurs de la Foi. Ils 
fulminent littéralement, cherchent des yeux le coupable, 
sans le trouver, bien sûr. Ce ne peut être que ce mau-

Un sale gosse

Marthe Machorowski

Un sale gosse – Marthe Machorowski
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dit Dorcas ! Quelques témoins s’éclipsent très vite, tous-
sant éperdument, la main dissimulant le bas du visage. 
Pendant ce temps, d’une tape impatiente, le prédicateur 
écarte les pieuses mains féminines qui essuient sa figure 
et rajustent ses robes blanches. Ces femelles savent bien 
pourtant qu’elles doivent porter des gants ! Elles mérite-
raient le fouet. Les trois dévotes reculent humblement, 
rajustant leurs châles gris. Le saint homme se prépare à 
lancer une imprécation solennelle. Mais le goût de bouse 
et de terre infiltré dans sa bouche, les taches brunâtres 
déshonorant sa tenue le convainquent de chercher au plus 
vite refuge dans un Temple Mineur. Il s’éloigne à grandes 
enjambées du lieu témoin de son humiliation.

Inutile de lancer les Veilleurs de la Foi sur les traces de 
Dorcas. Ce maudit gamin est protégé par la Sainte Loi de 
Turmul. Elle interdit qu’on attente à l’intégrité physique 
d’un enfant, quoi qu’il ait pu faire. Certes, on peut lui in-
fliger une pénitence, il faut bien enseigner aux jeunes 
l’obéissance et le respect ! À condition de l’avoir attrapé, 
ce que personne n’a jamais réussi à faire jusque-là. Mais 
quelle dérision ! Une petite semaine au cachot, sans lu-
mière, avec à peine assez de pain et d’eau pour survivre, 
sans pouvoir se laver, les Docteurs se relayant pour ré-
citer le Livre Saint et empêcher le coupable de dormir 
son content, voilà tout ce que la Loi permet comme ven-
geance… Non, comme juste punition, bien trop douce pour 
un sacrilège et un blasphémateur. Et après, il serait libre 
de poursuivre ses provocations… À quoi bon se donner 
du mal pour un si piètre résultat ? Le jour même de ses 
seize ans, dans deux ans – peut-être moins  – la Sainte Loi 
ne protègera plus Dorcas. Alors, oui, cela vaudra la peine 
de le pourchasser. Il pourra toujours courir, ce maudit, 
on lancera à ses trousses non plus les Veilleurs de la Foi, 
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clercs et laïcs, ni même les Gardes, mais les Miliciens. Ja-
mais personne ne leur a échappé, vivant ou mort. Mieux 
vaudrait vivant. Il mourra pour expier sa rébellion et ses 
blasphèmes. Non sans avoir réjoui… Réjoui ? Quel verbe 
indécent ! Édifié – oui, c’est ça, édifié ! – le bon peuple 
au spectacle de son supplice en rappelant quel sort ter-
rible attend les mécréants. L’Abîme les guette, de toute 
façon, mais il est bon que le Châtiment commence dès ce 
monde-ci, et aux yeux de tous. Les Contributions Sponta-
nées à la vie du culte manquent trop de… spontanéité, ces 
derniers temps. Les Veilleurs auraient entendu plusieurs 
fois des rires et même – horreur ! – de la musique, sans 
jamais réussir à identifier les coupables. Le peuple se 
détacherait-il des Saints Préceptes ? Oui, une exécution 
publique spectaculaire s’impose pour le ramener dans le 
droit chemin…

Tout en marchant, indifférent aux salutations défé-
rentes sur son passage, le vénérable sage se délecte à 
passer en revue une liste d’exécutions publiques pos-
sibles : le bûcher, classique incontournable ; la lapidation, 
exemplaire car elle permet au peuple entier de participer 
à la punition — mais faute de bourreau compétent la mort 
survient trop vite ; une noyade savamment orchestrée, 
bien lente, aurait ses charmes ; ou bien l’éventration ? 
Et si l’on combinait deux supplices ? Ces douces pensées 
amènent le bon prêtre jusqu’au Temple Mineur le plus 
proche, où les acolytes s’empressent d’effacer toute trace 
des outrages subis.

Encore scandalisés, le maigre Lorsen et le grassouillet 
Mulgur reviennent lentement à leurs demeures. Ils sont 
voisins — et amis, autant que la concurrence le leur per-
met. Les rues offrent la vision réconfortante d’une ruche 
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laborieuse où personne ne baye aux corneilles. Béni soit 
le Grand Turmul qui a exalté le travail et banni de leur 
monde la frivolité et le loisir festif, incroyables gaspil-
lages de temps et d’énergie ! L’interdiction absolue de co-
puler hors des liens du mariage les enthousiasme moins. 
Heureusement, ils sont assez riches pour que la Loi leur 
permette à chacun plusieurs épouses. Et — foin de la ra-
dinerie ! — ils ont pu payer aux pères des Cadeaux as-
sez conséquents pour se faire attribuer des filles aussi 
belles que dociles et travailleuses. Quant à la prédication 
du prêtre, ils ne se sentent pas concernés : le Temple se 
doit de rappeler les fidèles à la Loi et d’agiter le spectre de 
la Prophétie chaque fois que l’impôt entre en retard, mais 
eux le paient avec ponctualité. Quoique ce soit un peu pré-
occupant, que les rappels à l’ordre se multiplient… Leurs 
concitoyens commenceraient-ils à être de ces tièdes que 
le Prophète et le Dieu bon vomissent ? Et ce qui les agace 
furieusement, comme un caillou dans leurs confortables 
souliers, c’est la dernière frasque de ce maudit Dorcas ! 
Quelle plaie, celui-là ! Toujours à traîner dans les rues, à 
chaparder, à tourner en ridicule les personnes et les insti-
tutions les plus vénérables, à défier l’autorité sacrée ! Ne 
peut-on craindre qu’à force de provocations il détourne les 
plus faibles du droit chemin ? N’ont-ils pas entendu dans 
leur dos l’amorce de ce rire que la Sainte Loi interdit ab-
solument ? Certes, les fidèles dans leur majorité exècrent 
aussi cet orphelin, fils de réprouvés qui vit de rapines, ha-
bite on ne sait où, s’évapore dès qu’on cherche à l’attra-
per et tourne en dérision tout ce qui est sacré. Mais le rire 
est une tentation si forte, si difficile à repousser, même 
pour des adultes exercés dans la discipline ! Ce n’est pas 
la première fois qu’ils en entendent les échos. Ultime défi, 
soudain leur parviennent des sons étranges se succédant 
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dans un rythme précis, se répondant les uns aux autres. 
Ne serait-ce pas l’autre abomination proscrite par la Loi 
du Prophète : la musique ? Encore Dorcas, certainement ! 
Mais comment a-t-il appris à en faire ? Avec quoi? Aucune 
bouche humaine ne produit de tels sons et, depuis long-
temps, on a jeté au bûcher tous les instruments de mu-
sique que des croyants peu fiables conservaient chez eux. 
Et ces faux croyants par la même occasion. Exaspérés, les 
deux marchands regardent autour d’eux. Rien ne semble 
troubler l’ordre. Dorcas reste invisible. Pourtant, Mulgur 
surprend chez ces gens qui devraient s’absorber dans leur 
travail certaines attitudes furtives : un regard détourné 
par-ci, une toux intempestive par-là. Et cette crispation 
des lèvres, sur le visage de cette fille, ne serait-ce pas 
l’amorce d’un… sourire ? Le marchand serre les poings, 
prêt à tempêter, à se servir s’il le faut du fouet des laïcs 
Veilleurs de la Foi qu’il porte à la ceinture : ce symbole de 
son autorité est aussi une arme dont il est parfaitement 
autorisé à se servir en cas de manquement aux Saintes 
Règles. Lorsen retient son bras.

— Inutile, compère. Le drôle est loin, soyez-en sûr. 
Vous ne feriez que perturber davantage le travail de ces 
braves gens.

Mulgur frémit encore, frustré. Apaisant, Lorsen insiste :

— Allez, compère, ne vous tourmentez pas à ce sujet. 
Dès qu’il sera permis aux Miliciens de le traquer, son im-
punité prendra fin.

Mulgur frissonne. Les Miliciens sont nécessaires, certes, 
et servent avec zèle la Sainte Loi du Prophète, mais ils 
terrifient également. Du jour où ils entrent dans la Milice, 
ils renient toute parenté, tout lien amical et n’accordent 
d’allégeance qu’au Prêtre-Gouverneur. On les dit soumis 
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à un entraînement si terrible qu’ils tuent un tiers des no-
vices. Les survivants deviennent insensibles à la douleur, 
à la peur et à la pitié, peut-être sous l’effet de drogues 
puissantes. Ils acquièrent des capacités surhumaines de 
rapidité, de force et peuvent même, dit-on, lire dans les 
esprits. Taciturnes, voilés et vêtus de noir, ils glissent 
comme des ombres et vivent à l’écart dans leur forteresse 
aux pierres noires dominant la ville. Il est impensable de 
les employer pour de banals problèmes de police, seules 
les plus hautes autorités peuvent faire appel à eux. Li-
miers et bourreaux à la fois, ils traquent sans échec et 
punissent sans pitié.

La seule évocation des Miliciens gèle le sang dans les 
veines et les mots dans la bouche. Les deux compères 
poursuivent leur chemin en silence.

Haletant, Dorcas reprend son souffle, appuyé à l’angle 
d’une rue. Quel idiot il fait ! Pourquoi a-t-il pris le risque 
de chatouiller leurs deux Augustes Suffisances, le Ton-
neau et le Balai, comme il les appelle, d’un petit air de Mu-
sique ? Il aurait dû plutôt se préoccuper du ravitaillement. 
Oubliée le temps d’une incartade, la faim lui tord le ventre 
et son invisibilité entame ses réserves d’énergie. Il va fal-
loir qu’il coure le risque de visiter un de ces celliers gar-
dés comme des forteresses. La maison du forgeron, peut-
être ? Dorcas se glisse le long des murs, atteint son but. 
Au moment de franchir le porche, il se rejette en arrière, 
retenant sa respiration. Sortant de la maison, un portefaix 
est passé très près de lui. Or, si Dorcas ne peut être vu, 
il peut parfaitement être entendu ou touché. Il atteint la 
cour sans encombre, le vacarme de la forge couvrant le 
bruit de ses pas et de sa respiration. Il la traverse, arrive 
au cellier. La porte est constituée de lattes de bois reliées 
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par des traverses et séparées par un espace assez grand 
pour laisser passer un félis mais trop petit même pour un 
enfant humain. Manque de chance, un félis est embusqué 
de l’autre côté, il le perçoit par ses antennes mentales. 
Renoncer ? Pas question.

Poser d’abord la besace dehors, près de la porte du cel-
lier : une fois remplie, elle ne passera pas entre les lattes, 
il l’a vérifié à son détriment ! Il s’assure qu’il lui sera fa-
cile de la retrouver à tâtons, une fois qu’il aura sacrifié 
pour elle sa bulle d’invisibilité, après la métamorphose. 
De toute façon un félis se fie davantage à son odorat et à 
son ouïe qu’à sa vue.

Se concentrer, maintenant. Penser très fort à un petit 
rongeur : l’apodème familier. L’imaginer, de la pointe du 
museau à celle de la queue — sans oublier les mousta-
ches, indispensables ! Réduire sa stature, condenser son 
être physique, se comprimer encore. Tiens ! Le proces-
sus est moins lent, moins douloureux que d’habitude. Il 
progresse dans la maîtrise. À plus tard les réflexions. De-
venu apodème, son petit cœur battant très fort, il trottine 
jusqu’à l’intérieur du cellier, distrait un moment par les 
odeurs combinées de fromage, de viande salée et de fruits 
séchés. L’appel d’air perçu par ses sensibles moustaches 
lui sauve la vie in extremis. Le félis atterrit à quelques 
pouces de la proie convoitée. Juste le temps que celle-ci 
reprenne sa forme humaine. La Mère soit louée, dans ce 
sens la métamorphose est rapide. Dorcas s’amuse de la 
déconvenue du petit animal qui vient finalement vers lui, 
comme pour réclamer une explication. Sans rancune, il 
caresse la jolie tête triangulaire. Les félis suivent leur na-
ture. On ne peut pas en dire autant des hommes. Mais 
le temps presse. Redevenu humain, Dorcas est mainte-
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nant parfaitement visible. À la hâte, il rassemble quelques 
provisions. Un léger étourdissement l’oblige à dévorer en 
grosses bouchées une galette au miel et aux fruits secs. 
Plus encore que l’invisibilité, la métamorphose épuise ses 
forces, il lui faut d’urgence les reconstituer un peu.

Vérifiant que personne ne regarde de son côté, passant 
le bras entre les lattes, il remplit sa besace. Vient mainte-
nant le moment le plus délicat : il va devoir, en présence 
d’un félis, reprendre la forme de sa proie favorite. L’idée 
lui vient alors d’utiliser la Musique. Il la laisse vibrer, inau-
dible à des oreilles humaines, pour qu’elle plonge le félis 
dans un sommeil paisible, profond et ronronnant. Souriant, 
l’adolescent caresse la petite bête, prolongeant l’effet de 
la Musique par le contact. Par prudence, il se place juste à 
côté de la porte pour redevenir apodème. Le félis ne remue 
pas une vibrisse et l’apodème entre sans problème dans la 
bulle d’invisibilité, où il reprend forme humaine.

Dans les rues de la ville, il marche péniblement, décou-
ragé. Il a entendu le doux gazouillis d’un rire d’enfant, 
stoppé net par les violents reproches de la mère. Combien 
de temps encore la chape de plomb de cette Loi maudite 
pèsera-t-elle sur les cœurs et les esprits ?

Les maisons de boue séchée et de briques ternes, les 
toits d’ardoises sont enfin derrière lui, mais il lui reste 
à traverser toute l’étendue des champs cultivés où des 
paysans travaillent encore. Que l’un d’eux l’aperçoive 
se dirigeant vers la forêt, et les Veilleurs sauront où il 
se réfugie. Et où le trouver. Impossible pour le moment 
de renoncer à la bulle d’invisibilité. Par chance, grâce à 
l’entraînement qu’il s’impose et à la galette dévorée, il 
peut sans problème maintenir son effort jusqu’à ce qu’en-
fin sous ses pas l’élasticité de la vraie terre succède aux 
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graviers et aux pavés de bois. Dorcas alors s’agenouille, 
plaque ses mains au sol, laisse la Musique vibrer en lui. 
Une douce vibration jumelle se dégage de l’élément nour-
ricier, comme de l’air ondulant sous la chaleur, le parcourt 
tout entier, corps et âme, ravive ses forces. Ragaillardi, 
il se relève, trotte avec énergie. Chaque pas l’éloignant 
des grisailles de la ville et le rapprochant de l’unique es-
pace coloré de l’île ranime son courage. Heureusement, 
ces maudits croyants n’ont pu ni chasser le soleil du ciel, 
ni détruire complètement la nature, ni même essarter la 
forêt. Leur Dieu Bon est censé avoir créé le monde, ça doit 
bien les embarrasser qu’Il ait fait aussi les arbres et les 
bêtes sauvages.

Enfin, le voilà dans la pénombre émeraude et bleutée. Les 
derniers rayons du soleil la traversent en oblique, comme 
de longues mains caressantes… La forêt, sa seconde mère 
! Les prêtres et les croyants la disent maudite, hantée de 
démons. Elle n’est dangereuse que pour qui l’aborde avec 
des pensées destructrices. Quand il s’est réfugié en elle, 
désespéré, traqué, ne maîtrisant qu’un embryon de pou-
voir, elle l’a accueilli comme un de ses enfants. Aucun ani-
mal, aucune plante ne l’a attaqué. Il a bu aux fontaines 
et aux ruisseaux, cueilli les baies sauvages sans en être 
empoisonné, frôlé impunément les plus féroces des préda-
teurs. Et dans ce refuge il a peu à peu découvert et déve-
loppé quelques pouvoirs. Assez pour survivre, et braver la 
religion qui a tué son père et sa mère et l’a condamné, lui, 
à une vie de paria. Aucun de cette bande de larves n’est 
capable de mettre la main sur lui, ni n’oserait entrer dans 
son refuge. Un frisson le saisit. Les Miliciens, eux, oseront 
et pourront, dès qu’ils en recevront l’ordre. Ils n’ont peur 
de rien. On ne sait même pas s’ils restent humains, sous 
leurs robes noires et leur voile.
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Dorcas chasse ces pensées déprimantes. Autour de lui 
voltigent, amicaux, des petits oiseaux aux plumes cha-
marrées — et au bec acéré. Des serpents dorés ondulent à 
ses pieds, le frôlant sans qu’il sursaute. Il sait n’avoir rien 
à craindre de leur venin.

Il écarte distraitement quelques lianes fleuries de rose 
et de carmin qui se balancent, tentatrices et traîtresses, 
en travers de son chemin. Elles ont étranglé plus d’un pe-
tit animal avant d’en absorber les sucs. Mais il lui suf-
fit d’une simple pensée et d’un geste pour les repousser. 
Les hautes fougères bleues retiennent sur son passage 
leurs spores toxiques. Le voilà enfin chez lui, dans la clai-
rière des hylètes. Il s’installe le dos contre l’un des grands 
arbres, à côté d’un ruisseau, déballe ses provisions, boit 
au ruisseau, puis s’offre une collation plus consistante 
qu’au sortir du cellier. Rassasié, il extirpe d’un buisson 
une très longue corde, faite de lianes. Il remet les restes 
dans la besace, qu’il ferme par un nœud de la corde. En-
core un effort. Pour atteindre la hauteur des premières 
branches, au-delà du tronc dur et lisse, il lui faut deve-
nir l’un des petits antraces à la queue en panache et aux 
griffes acérées qui seuls peuvent grimper sur ces géants 
de la forêt. Dorcas se métamorphose quasiment sans ef-
fort. Décidément, il progresse ! Prêt à se lancer dans l’es-
calade, il revient sur ses petits pas, se traitant d’idiot : il a 
failli oublier la corde !

La voilà coincée entre ses dents. En un clin d’œil, il es-
calade le fût jusqu’à la couronne et au confortable ber-
ceau des ramures. Là, il reprend sa forme humaine, prend 
la corde en mains, tire jusqu’à sentir le poids de la besace, 
puis hisse son butin, qui va rejoindre l’espèce de nid fa-
briqué avec tout ce qu’il a pu au fil des années chaparder 
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de droite et de gauche, couvertures, coussins, tentures. 
Prendre enfin du repos ? Non, pas encore. À en juger par 
les teintes chaudes et sombres qui colorent le feuillage, 
le soleil va bientôt se coucher. Il ne veut pas rater le 
spectacle.

À l’intérieur du houppier, plus besoin de se transformer 
pour progresser vers la cime : bras et jambes humains 
suffisent à la tâche. Dorcas tombe en contemplation 
émerveillée sitôt arrivé au sommet de son hôte végétal : 
les frondaisons compactes aux mille nuances de vert on-
dulent sous le vent, soutenant le regard jusqu’à l’horizon 
où le soleil, à demi enfoncé sous l’horizon, enflamme de 
vives couleurs le ciel, les nuages et cette mer miroitante 
dont les Croyants ne veulent même pas approcher. Peut-
être après tout est-ce pour cela qu’ils n’ont pas sérieuse-
ment entrepris de défricher la forêt : ils la haïssent parce 
qu’elle ignore les lois de leur Dieu et de leur Prophète, 
mais cet anneau d’arbres, qui empêche d’aller jusqu’à la 
mer, leur épargne la vue de l’élément le plus sauvage et 
le plus indomptable de la création. Dorcas entend encore 
le prêche du vieux clerc : « La forêt, c’est le mal. Mais 
la mer, c’est la mort. Le jour où les hommes cesseront 
d’écouter la voix du grand Turmul, de vénérer le Dieu Bon, 
les démons cachés dans l’air, le sol et les eaux se réveille-
ront, et ce sera la fin du monde ! ». Vieil imbécile ! Après 
un dernier regard à la splendeur qui s’éteint peu à peu, 
Dorcas redescend vers son refuge.

Maalino, la troisième épouse, repousse avec haine le 
corps adipeux de son époux, Murgul, vautré sur elle après 
l’amour. L’amour ? Un mot bien trop noble pour cette for-
nication légale qu’elle doit subir au moins une fois par 
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semaine. Si les deux Premières n’étaient pas des chipies, 
elle se réjouirait de sa place subalterne qui lui épargne 
de la subir davantage. Elle résiste à la tentation de rincer 
à grande eau son entrejambe. Purifier son vagin et ses 
cuisses de ce sperme poisseux, elle ne doit pas y pen-
ser. La Sainte Loi de Turmul —maudite soit-elle, et maudit 
soit-Il aussi !— lui accorde encore un an pour porter un 
enfant ; mais si elle se révèle stérile, elle sera réputée 
maudite par le Dieu Bon et enfermée dans la Maison des 
Bréhaignes. Autrement dit, condamnée à servir d’esclave 
sexuelle aux Miliciens de la Foi. Beaucoup ont choisi plu-
tôt la mort. Elle fera de même si besoin. Sa vieille nourrice 
lui a rapporté ces herbes poussant à la lisière de la Fo-
rêt Interdite qui font entrer sans douleur dans le sommeil 
éternel. Mais si elle réussit à porter un fils, elle pourra es-
pérer un sort meilleur. Les deux autres épouses n’ont en-
fanté que des filles, un fils la placera au premier rang. Elle 
se moque bien de cette dignité dérisoire, mais du moins 
pourra-t-elle échapper aux vexations quotidiennes dont 
les deux autres l’abreuvent.

Dans son nid, Dorcas ne trouve pas le sommeil. Les yeux 
grand ouverts il contemple le disque bleuté de  GrandLune. 
D’habitude cette contemplation lui apporte l’apaisement, 
mais parfois, comme cette nuit, le souvenir est trop fort.

Les lanières onglées de fer frappent le dos sans relâche, 
s’enroulent autour du buste de la femme enchaînée, dé-
chirent sa poitrine. Elle hurle, tétanisée. Le sang coule en 
longs ruisseaux le long de son corps nu. Un dernier sou-
bresaut, puis cette terrible immobilité. Les derniers coups 
ne frappent qu’un bout de chair sans vie.
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Dorcas sent encore les mains de son père comme des 
serres sur ses épaules. Et la maléfique présence des deux 
miliciens les encadrant. Des larmes brûlantes coulent sur 
ses joues. La Mère soit louée, il n’a pas pleuré à ce mo-
ment-là. Ni même quand on a jeté le cadavre au feu, sans 
cérémonie.

Là-haut, un grand oiseau de proie se découpe sur le 
disque lunaire. Dorcas envie ses ailes, sa liberté. Il en-
vie son bec acéré, ses serres tranchantes. Si seulement 
il avait pu alors prendre cette forme, crever les yeux du 
bourreau, et puis, et puis… Et puis sans doute succomber 
sous le nombre. À quoi bon punir l’instrument si la pensée 
qui l’inspire demeure ? Son père avait mieux raisonné : 
il devait comparaître devant le Tribunal pour avoir mal 
dressé sa femme. Il en a profité pour tuer le plaignant : 
le prêtre dont sa femme avait osé rire. Puis il a tourné le 
couteau contre lui. De toute façon Dorcas lui était enlevé, 
il fallait, n’est-ce pas, redresser cet enfant par un séjour 
en Maison d’Éducation. Oh, cette Maison d’Éducation ! 
L’Abîme dont on menace les incroyants ne peut pas être 
pire. Fils de deux réprouvés, il a eu droit à toute la solli-
citude des « éducateurs ». De l’un d’eux, surtout, expert 
en maltraitances sournoises et en phrases assassines. 
Tant mieux d’ailleurs. La haine l’a aidé à se rappeler, jour 
après jour, les dernières paroles de son père : Surtout ne 
crois rien, n’accepte rien de ce qu’on t’enseignera, mais 
fais semblant. Pas de révolte ouverte. Mais sèmes-en les 
graines pour une moisson future. Et dès qu’un embryon 
de pouvoir lui a permis de prendre la forme d’un petit ron-
geur, il s’est évadé.

Dorcas fixe encore l’oiseau de proie. Et d’un seul coup, 
le devient. Son esprit investit l’animal. Partage l’exaltation 
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du vol, le vertige du piqué sur la proie, la joie cruelle de 
l’attaque, des serres qui déchirent, du bec qui transperce. 
Le goût du sang, des viscères, de la chair crue, rejettent 
Dorcas dans son corps. Il vomit. Mais dans son cœur une 
allégresse soudaine : la violence du prédateur fait partie 
des armes de la Mère. Et il faut qu’il soit armé. Ses enne-
mis le sont, eux. Fuir, se dissimuler, cela n’a qu’un temps.

Lurval guide tendrement Miikôl, son épouse, dans l’es-
calier glissant de leur cave. Ils ont vérifié dix fois que la 
lourde porte menant à la salle commune a bien été ver-
rouillée et que pas un bruit ne filtrera là-haut de ce qu’ils 
feront, ici.

Tous deux s’agenouillent sur le sol, posent leurs paumes 
à plat sur la terre battue, en hommage à la Mère et pour 
lui emprunter un peu de Sa force. Puis Miikôl s’allonge sur 
une couche improvisée faite de paille et de couvertures. 
Son ventre rebondi tend l’étoffe de sa robe de bure. Lurval 
y pose ses mains et sa joue, avec dévotion, puis commence 
à chanter, bouche fermée. Les notes d’une étrange mélo-
die vibrent à la limite de l’audible. Au-dessus du couple, 
l’air ondule comme par un jour de grande chaleur. Miikôl 
et Lurval sourient : le bébé a bougé, il est donc réceptif à la 
Musique. Encore un que, peut-être, l’endoctrinement des 
prêtres ne corrompra pas jusqu’à l’âme. Mais ils devront 
l’élever dans le respect des Règles, lui interdire le rire et 
la musique, sans quoi on le leur enlèvera pour l’enfermer 
dans une Maison d’Éducation d’où il sortira prêt à deve-
nir Veilleur ou prêtre. Ou Milicien. À moins qu’il ne fasse 
partie des enfants victimes de « maladies » ou d’« acci-
dents ». Ou ne s’en évade, comme seul Dorcas a réussi à 
le faire. Miikôl se redresse, Turval attrape au hasard sur 
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une étagère une jarre assez lourde pour justifier qu’un 
homme consente à aider sa femme : on ne sait jamais qui 
dans une maisonnée peut être un espion des prêtres. Ils 
profitent encore un peu de leur relative intimité, discutent 
à voix basse de Dorcas. S’il est l’Élu de la Mère, comme 
ses pouvoirs semblent le montrer, ne devraient-ils pas 
l’aider davantage qu’en détournant l’attention des Veil-
leurs au bon moment ? Son existence même n’est-elle pas 
un signe que la coupe est pleine, que cette abominable ty-
rannie qu’ils subissent doit prendre fin ? Miikol veut espé-
rer, Lurval reste sceptique : ils ne savent même pas com-
bien partagent leur révolte. On découvre que des rebelles 
existent quand ils sont démasqués et condamnés, comme 
l’ont été les parents de Dorcas. Personne n’a rien pu faire 
pour eux, personne ne pourra rien faire pour leur fils, dès 
lors qu’il aura l’âge de devenir une proie des Gardes et 
des Miliciens. Sauf peut-être, et encore, abréger son exé-
cution ! La moisson de colère, il faudra des siècles avant 
qu’elle mûrisse.

À force d’entraînement Dorcas investit — brièvement— 
des animaux de plus en plus gros, rapaces et LoinVolants, 
mastons sauvages, et même les Tachetés, lointains et 
redoutables cousins des gracieux félis. Sous l’aspect de 
petits rapaces, il soustrait impudemment des aliments 
sur les marchés, au nez et à la barbe des marchands, 
des clients et des gardes. C’est comme un félis qu’il se 
glisse maintenant dans les celliers. Dans un roseau, il a 
percé des trous pour reproduire à volonté la Musique sur 
un mode mineur et régale les passants de petits airs. Les 
plus vertueux se bouchent les oreilles, mais plusieurs, de 
plus en plus, prêtent l’oreille discrètement.
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Maintenant il arrive à conserver de plus en plus long-
temps sa forme d’emprunt, et à maintenir son emprise 
sur les animaux qu’il investit. Un jour, sous la forme d’un 
LoinVolant, il se risque à survoler la mer, par un jour de 
soleil et de brise légère. Sous lui, elle étincelle, étire vo-
luptueusement son grand corps écailleux. Sous le miroite-
ment de la surface ondoyante l’eau s’assombrit au fur et 
à mesure que le fond se creuse. Dorcas poursuit le soleil 
vers l’horizon, mais aucune terre nouvelle ne lui apparaît. 
Il fait demi-tour, terrifié à l’idée que sa forme humaine lui 
revienne au-dessus des abysses.

Fasciné par la mer, il y retourne sous la forme d’un ra-
pace nocturne. Perché sur la plus haute branche du der-
nier arbre de la forêt, à la lueur des deux lunes, il s’aper-
çoit que le rivage a reculé, très loin. Reprenant sa forme 
humaine, il explore cette étrange bande de terrain hu-
mide, découvre des monceaux de pierre qui devaient jadis 
être des habitations. Pourquoi donc un jour les hommes 
se sont-ils détournés de la mer, ont-ils vu en elle l’instru-
ment du chaos ? Pourquoi en ont-ils eu peur, tout à coup ?

Une autre nuit, le rivage a quasiment disparu ; la mer 
brise des vagues énormes au pied même des arbres. Les 
ailes puissantes du rapace suffisent à peine à le mainte-
nir en vol, sous les bourrasques. Tout à coup, il aperçoit 
au beau milieu du chaos liquide d’énormes poissons, sans 
écailles, qui bondissent joyeusement. Il ne s’attarde pas, 
son corps d’oiseau s’épuise. Dorcas se laisse tomber au 
sol, entre les troncs, reprend forme humaine le temps de 
renouveler ses forces, puis emprunte celle d’un Tacheté 
pour retourner en sécurité à la clairière des hylètes.
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Murgul rentre chez lui de très mauvaise humeur. Son 
épaule lui fait mal, à force d’avoir fouetté les contreve-
nants ; c’est incroyable ces derniers temps le nombre de 
mauvais croyants qu’il a surpris à fredonner ou à sourire ! 
Comble de rage, lors de sa dernière intervention, le cou-
pable a pris la fuite et non seulement personne dans les 
assistants ne l’a intercepté, mais on s’est trouvé sur son 
chemin, à lui, prétendument par hasard, mais bel et bien 
pour lui faire obstacle ! Et quand il a glissé et s’est étalé 
par terre, personne pour le relever ! Il lui semble même 
avoir entendu rire.

Il ne manquait plus que cela ! Dans sa propre demeure, 
de l’indiscipline ! Maalino, lui apprend-on, sortirait non 
accompagnée, et malgré les ordres des deux premières 
épouses ! Oh mais il va vite remédier à cela, et Maalino va 
apprendre sa leçon. Enfin, dès que cette maudite épaule 
cessera de lui faire mal.

Dorcas retombe, épuisé, une migraine lui lacérant 
la tête. Il a pour la vingtième fois essayé de communi-
quer avec les autres Initiés. Son père a eu le temps de 
lui dire que depuis des temps très anciens les prêtres et 
prêtresses de la Mère, persécutés par le nouveau culte, 
conservaient certains secrets et certains pouvoirs et les 
transmettaient à leurs enfants. Il n’est pas possible que 
ses parents aient été les derniers, il le sent, il le perçoit 
de plus en plus nettement, d’autres esprits sont récep-
tifs à la Musique, d’autres cœurs battent le tambour de 
la révolte. Mais comment les contacter, comment surtout 
les unir, leur faire comprendre qu’ils sont nombreux, bien 
plus qu’ils ne pensent ? Est-ce lui qui manque de force, ou 
de connaissance ? Est-ce la peur qui verrouille tout accès 
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à l’autre ? Ou la boue fétide des esprits fanatiques qui en-
glue le peuple entier ?

Pour se purger l’esprit, il le laisse vagabonder à la re-
cherche d’un hôte possible. Il se retrouve dans le corps 
d’un LoinVolant, au-dessus de la mer. Sa dernière expé-
rience était trop éprouvante pour qu’il ait eu jusque-là 
envie de la renouveler. Pourtant, cet élément puissant 
l’attire, invinciblement. Aujourd’hui, bien qu’un peu terne 
sous un ciel très bas, la mer paraît de nouveau bienveil-
lante. Dorcas se traite d’idiot. La forêt aussi fait peur. 
Mais il y a trouvé refuge. Combien de temps laissera-t-il 
la peur penser à sa place ? Lorsqu’il aperçoit par les yeux 
de l’oiseau les grands poissons joyeux, il ne résiste pas 
à la tentation de quitter son hôte volant pour investir le 
chef du groupe, une femelle âgée. Il perçoit une intelli-
gence bien différente de la sienne mais réelle, qui per-
çoit sa présence sans affolement ni agressivité. Il se sent 
accueilli en visiteur, courtoisement, nage avec délices 
dans les profondeurs glauques, insensible au froid sous 
une couche de graisse, à l’abri des bouleversements de 
la surface, libre. Enfin. Du groupe émane le contentement 
paisible de ceux qui se savent à leur place et ne craignent 
rien. Dorcas perçoit ce qui chez les humains aurait été 
un rire, bienveillant et joyeux. Une immense tendresse lui 
monte au cœur pour ces gracieux animaux et, émerveillé, 
il comprend qu’ils y sont sensibles.

Quand il se retrouve dans son corps humain, au milieu 
des branches de l’hylète, le ciel pleure de lourdes larmes ; 
quelques-unes passent le barrage des feuilles et ruis-
sellent sur son visage.
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Contre toute décence, Mugultur pleure. Au lieu de se 
soumettre, Maalino lui a arraché des mains son fouet. 
Dans un moment de colère aveugle, il l’a dénoncée au Tri-
bunal. Elle est condamnée à subir le fouet, en public. Cin-
quante coups ! Mais jamais elle ne pourra y survivre, ou si 
elle survit, dans quel état la récupèrera-t-il ? Plus bonne 
à rien, après tout ce qu’elle lui a coûté ! Et de plus, son 
fouet, à lui, honorable insigne de sa fonction, on le lui a 
enlevé ! Incapable de maîtriser sa propre femme, il n’est 
plus digne d’appartenir au corps des Veilleurs de la Foi. 
Quelle déchéance !

Toute la nuit, Dorcas a ruminé de sombres pensées. 
Pourquoi rester alors qu’il a désormais le moyen de par-
tir ? Qu’espère-t-il ? Que soudain son pays se soulève ? 
Rêver ne suffit pas. Agir est impossible. Il a semé tant 
qu’il a pu les graines de la révolte par le rire et la mu-
sique. Si les humains, même les Initiés, sont assez lâches 
et stupides pour se soumettre à la loi du Prophète et de 
ses prêtres, tendre le dos au fouet, eh bien tant pis pour 
eux ! Quant à ceux qui en tiennent le manche, plus il sera 
loin d’eux, mieux il se portera ! Et s’il devenait l’un de 
ces aimables animaux marins, les Fils de l’Eau, comme ils 
se désignent ? Avec eux, il pourrait traverser la mer ; au 
mieux aborder une autre terre, au pire, vivre comme eux, 
quitte à oublier sa forme humaine. Que lui a-t-elle apporté 
de bon, après tout ? La matriarche qu’il a investie l’accep-
terait certainement dans son clan.

Avec l’aube son âme s’éclaire. Le soleil levant joint son 
rayonnement aux forces de la terre qui le traversent, le 
chargeant d’énergie. L’air, le bois, l’eau, de la source ca-
chée jusqu’aux vagues de l’Océan, qu’il entend sans le 
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voir, tous les éléments jouent en lui, par lui, leur partition. 
Il est leur réceptacle ou plutôt leur instrument. Voilà ce 
qu’est la Musique interdite : le chant du monde ! Chaque 
humain en joue sur l’instrument à sa mesure. Certains 
ne sont que de petites flûtes comme celle qu’il a confec-
tionnée, mais d’autres, ah, d’autres, comme lui, peuvent 
chanter bien plus de notes, et bien plus fort ! Et ensemble, 
surtout, ensemble, que ne pourraient-ils faire ?

Dans sa transe bienheureuse, il dilate sa pensée jusqu’à 
toucher les esprits de ses frères et sœurs et enfin y par-
vient. Même les non-initiés lui deviennent accessibles. 
Mais que se passe-t-il ? Il perçoit chez les uns, de la tris-
tesse et de la rage impuissantes, chez les autres, une 
trouble satisfaction et parfois même de la jubilation. Au-
delà encore, une noirceur impénétrable. Et au centre de 
ce magma, une telle souffrance qu’il se rétracte, horrifié. 
Fuir ! C’est la seule solution. Mais son contact a été perçu. 
Même par un bébé dans le ventre de sa mère. Il entend 
cette femme lui crier mentalement de demeurer parmi 
eux : il est l’Élu de la Mère, cette fois il faut agir, quand 
les autres Initiés ont l’esprit ouvert. Et d’autres voix men-
tales se joignent à la sienne.

Électrisé, Dorcas prend la forme d’un immense oiseau 
rouge, un oiseau tel qu’il n’en exista jamais, pour quit-
ter la forêt, survoler les champs déserts, la ville, et enfin 
la place centrale, bondée : tous les citoyens valides sont 
obligés d’assister aux exécutions publiques, surveillés par 
le cercle des Gardes, des Veilleurs et des prêtres, dominés 
par la chaire du Prêtre-Gouverneur. Debout aux remparts 
de leur forteresse noire, les Miliciens surveillent la scène.

Enchaînée au poteau, une femme hurle sous les coups. 
Les lanières onglées de fer frappent son dos sans relâche, 
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s’enroulent autour de son buste, déchirent sa poitrine. Le 
sang coule en longs ruisseaux… Pauvre oiseau affolé, son 
cœur bat des ailes vite, beaucoup trop vite. Il s’épuise. 
Non ! Pas cette fois. Dorcas n’est plus un enfant sans res-
sources. Que les Miliciens viennent le prendre, s’ils osent.

Dans sa tête, la Musique de pouvoir rugit, tonne, ex-
plose à en faire tourbillonner les nuages. Une bourrasque 
a arraché le fouet des mains du bourreau et en fustige 
le bourreau, les prêtres et les Veilleurs. Dorcas lance un 
énorme cri mental : « Mes sœurs, mes frères, vous tous 
qui m’entendez, vous tous, réceptacles et instruments du 
chant du monde, chantez-le ! Il n’y aura jamais de meil-
leure occasion ! Je vous aiderai, je maintiendrai le rythme 
et l’harmonie, mais j’ai besoin de vous tous. Oubliez le se-
cret, oubliez la peur ! Vous êtes plus nombreux, vous êtes 
plus puissants que vous ne croyez ! Ne les comptez pas, 
eux, comptez-vous !!! »

Dans l’esprit des Initiés son souffle a ranimé des braises 
à demi étouffées. Ils se perçoivent les uns les autres, dé-
couvrent avec émerveillement leurs forces, tentent de les 
accorder, échouent. Mais Dorcas les guide, leur donne le 
rythme, les dissonances s’effacent. La Musique particu-
lière à chacun se combine à celle des autres et toutes en-
semble dégagent une énergie semblable à une tempête. 
Veilleurs et Gardiens de la Foi restent un instant assom-
més : de la Musique ils n’ont perçu qu’une onde de choc. 
Effarés de voir leurs chefs réduits à l’impuissance, les 
croyants se dispersent ou tentent de barrer la route aux 
rebelles. En vain. Maalino est arrachée au pilori, des fouets 
changent de mains et de cibles, sur la place baignée de 
soleil c’est un chaos total. Du sang commence à couler. 
Mais bientôt de l’autre côté on se ressaisit, des sifflets 
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discordants appellent à l’aide les Miliciens tandis que la 
foule se partage entre croyants et rebelles qui se battent 
férocement, à coups de couteau, de poings ou de dents. 
Lorsque s’ouvrent les portes de la forteresse noire, Dor-
cas perçoit à la fois comme une bourrasque de vent noir et 
d’atroces dissonances. Les flammes de rébellion vacillent, 
la Musique faiblit, la foule reflue en désordre. Rameutés, 
les Gardes, les Veilleurs et les croyants les plus fanatiques 
brandissent des armes et massacrent d’un côté tandis que 
la muraille impitoyable des Miliciens écrase de l’autre.

Dorcas hurle mentalement : « Ne cédez pas, mes frères, 
mes sœurs, ne cédez pas ! Mieux vaut mourir ici et main-
tenant que se rendre. Ils vous feront mourir dans les sup-
plices, de toute façon ! La Mère est avec vous, appelez-la 
au secours. Maintenant !»

Guidés par Dorcas, les rebelles chantent les forces tel-
luriques, et voici que la terre, tel un dragon dérangé dans 
son sommeil, tremble sous les pas des Miliciens, ouvre 
des failles gigantesques où ils s’engloutissent. La forte-
resse noire vacille sur ses bases, les murs se fissurent, 
s’écroulent. Mais les ennemis demeurent encore trop nom-
breux. À leur tour, ils se mettent en batterie. Leur pensée 
noire émet des ondes qui transpercent les esprits ; des 
rebelles tombent morts, du sang coulant de leurs oreilles. 
Alors Dorcas et les Initiés chantent le soleil. Ses rayons 
tombent sur les miliciens comme autant de flèches, épar-
gnant le reste du peuple. Les noires silhouettes s’em-
brasent. Quelques survivants tentent encore de maintenir 
la foule, mais toute l’aura de terreur sacrée qui les entou-
rait a disparu. La loi du nombre et la colère du peuple les 
anéantissent.
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Après avoir compté les morts, on trouve au centre de la 
place, recroquevillé en position fœtale, un adolescent qui 
respire à peine. On le mène pieusement jusqu’au palais du 
défunt Prêtre-Gouverneur. Dorcas reprend conscience, al-
longé sur un lit moelleux, couvert de satin et de fourrures. 
Il lit l’adoration dans les yeux de ceux qui l’entourent et 
pleure.

Trop affaibli encore pour projeter son esprit hors de son 
corps, il apprend de ceux qui se proclament ses disciples 
ce qui se passe dehors, un chaos pas toujours joyeux suc-
cédant à l’ordre implacable de Turmul. Il n’arrive pas à s’y 
intéresser, se sent vide, inutile.

Peu à peu ses forces reviennent. Il sait alors ce qui lui 
reste à faire.

Quand les Initiés qui ont obtenu l’honneur de servir 
Dorcas entrent dans sa chambre, porteurs d’une collation 
raffinée, ils n’ont que le temps de voir un LoinVolant s’en-
fuir par la fenêtre. Le courant d’air fait voler sous leurs 
yeux un message : « Je ne serai pas un nouveau Turmul ».

Dans l’Océan, la troupe joyeuse des Fils de l’Eau s’est 
enrichie d’un jeune mâle, que la matriarche a accepté 
comme l’un de ses fils. Les courants les portent sans ef-
fort au large d’autres terres.
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