
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lointain continent 
 

 

« Que le soleil est sombre, aujourd’hui ! » pensa Lucas en regardant à travers la vitre de sa 

portière. Rares étaient les voyages aussi longs. Deux heures étaient déjà passées, et il lui 

tardait de plus en plus de retrouver sa chambre, qu’il avait quitté depuis deux semaines. Lucas 

titilla la joue de Kévin, qui dormait près de lui. Il s’ennuyait… Tout d’un coup, son acte fut 

découvert par sa mère qui se retourna de son siège à l’avant, sans crier garde : il reçut la 

morale à pleine figure, « Laisse dormir ton petit frère ! ». 

 

La journée dans la voiture passa lentement, donnant l’impression à Lucas qu’il revenait du 

bout du monde. « L’Afrique n’est tout de même pas si éloignée du bout du monde, en fin de 

compte ! », pensa-t-il, bien qu’il ne su dire où se trouvait ce mystérieux « bout du monde » 

précisément… Bientôt il vit son erreur : la Terre est ronde, et n’a donc pas de « bout » ! Il n’y 

a pas de fin, sur la mappemonde qu’il y avait sur sa table de chevet. On ne peut faire que 

tourner en rond à l’infini, sans jamais s’arrêter… On peut toujours emprunter les mêmes 

chemins, les mêmes trains de vie, mais on ne peut jamais leur trouver de limite, de lois 

incontestables. Lucas arrêta de faire tourner sa mappemonde : il vit depuis sa chambre 

l’horrible chose que ses parents avaient ramenée d’Afrique. C’était un masque étrange, fait en 

bois et recouvert de peinture noire. Sa bouche faisait un grand cercle, et on avait mit sur le 

haut de sa tête des petites feuilles touffues, sèches, exposées comme pour une crinière. 

Maman décida de l’accrocher au salon à l’aide d’un clou. Il fit contraste entre sa laideur 

sombre et la lumière pure du mur blanc. 

 

Lucas se demandait souvent quelles idées passaient dans la tête de ses parents pour aller dans 

des paysages comme ceux d’Afrique. Ils étaient scientifiques, et puis quoi ? Cela obligeait-il à 

faire des expéditions dans des pays aussi… bizarres ? Lucas préférait la protection que lui 

apportait son petit appartement là-bas, à l’envie de se mêler aux étranges vieillards dehors qui 

parlaient tous seuls près de petits feux de bois, en pleines après-midi. Heureusement que ses 

parents rentraient le soir, pendant que les bruits de la nuit faisaient des cris d’animaux et 

d’hommes qui se mêlaient entre eux… si bien qu’on ne pouvait plus dissocier les uns des 

autres. Selon papa et maman il ne fallait pas avoir peur : « les gens d’ici n’ont pas de chance : 

ils sont bêtes. Ils ne veulent pas vous faire de mal, ils essayent juste de se rendre intéressants, 

quelque part » expliquait le père de Lucas et Kévin, en passant sa main dans leurs cheveux. 

 

Pour sa première soirée de retour à la maison, Lucas décida de lire une BD au lit, un peu plus 

tard que d’habitude. Ses parents regardaient la télé dans le salon tandis que lui lisait encore, 

une lampe de chevet éclairant à elle seule la chambre. Il arrivait à 23 heures du soir, lorsqu’il 

entendit une voix lui ordonner : « Maintenant, c’est l’heure de dormir ». Il leva alors la tête de 

son livre, cherchant l’origine de cette voix, mais il ne vit personne dans la chambre. Il 

entendait les voix de la télé du salon sous le silence total. Après quelques instant de réflexion, 

Lucas ne bougeant plus de son lit, sa lampe de chevet s’éteignit d’elle-même. Lucas resta 

inerte dans le noir, un grand frisson le parcourant. Il se demanda s’il fallait crier à l’aide, mais 

l’évènement ayant été si rapide, il se contenta de s’exécuter, se couvrant silencieusement de 

ses couvertures, les oreilles attentives à tous mouvements… Il dormit très mal cette nuit, 

entouré de ces ténèbres imprévisibles… 

 

Le lendemain matin il entendit le mécontentement de sa mère au salon : le masque africain 

était au pied du mur, décroché. Elle accusait le clou qui n’était pas assez résistant pour la 



force que lui exerçait ce masque, mais Lucas avait déjà d’autres horribles hypothèses. Il tira à 

petits coups sur la jupe de sa mère, lorsqu’elle fut un peu plus loin du salon. « Le masque est 

venu dans ma chambre, cette nuit... Il m’a dit d’aller me coucher, et a éteint ma lumière… ». 

Elle se pencha pour être à la hauteur de son fils. Elle lui expliqua avec tendresse et amour que 

le masque ne pouvait pas se déplacer, et que dans tous les cas, elle aurait vu le masque partir, 

vu qu’elle se trouvait au salon à ce moment-là de la soirée… Elle omit le fait qu’elle regardait 

la télé, et non le masque derrière elle, pour mieux endoctriner son fils… mais hélas, cela ne 

suffit pas à Lucas, qui regarda avec peur le masque au salon, sur le sol, avant de répondre un 

petit : « Oui, maman… » pour la satisfaire. 

 

Le soir même, Lucas avait dans l’idée de faire comme ses parents : des expériences. Il décida 

de laisser la porte de sa chambre ouverte à moitié, ainsi il pourrait voir si le masque se 

décrocherait dans la soirée. Il éteignit sa lumière, se mit dans ses couverture et laissa un seul 

petit espace pour occulter le bout de la maison, où se trouvait le masque. Ses parents 

montèrent se coucher tard ; à plus de 23h30. Lucas restait éveillé, ses yeux s’habituant peu à 

peu à l’obscurité, il pouvait distinguer le masque, au bout de sa vision. Après presque une 

demi-heure d’attente, il cru voir l’ombre se déplacer sur le mur… En fait non, il n’en était pas 

sûr. Difficile de distinguer le masque, à cette heure-ci… Et si son esprit lui jouait des tours ?... 

 

Alors concentré sur le bout du couloir, Lucas eut un sursaut et se propulsa au bout de son lit : 

la porte de sa chambre venait de se fermer violement. Il tenta de retourner le plus vite possible 

sous les couvertures, dans l’obscurité totale. Il palpait en suffocant ses draps tandis qu’il 

entendait une grande voix gronder : « Je t’ai dit de te coucher !!! ». 

 

Lucas entendit des coups battre sur les murs toute la nuit, comme une foule de jouets fous qui 

traverseraient les couloirs de la maison. Terrorisé, il n’osa plus respirer bruyamment. Son 

regard restait fermé, contre le matelas.  

Il se réveilla blême, le matin même : le masque s’était décroché du mur une nouvelle fois, 

dans la nuit. 

 

On ne savait pas ce qui travaillait l’esprit de Lucas, à vouloir absolument savoir où se 

trouvaient ses limites. On ne savait pas pourquoi sa peur du masque noir dans le salon 

l’affligeait autant, au point de contredire le savoir scientifique de ses parents qui affirmait que 

les masques ne bougeaient pas. Le fait est qu’il désobéit, une troisième fois, le soir suivant… 

 

Discrétion totale, ce soir : Lucas alla se coucher à l’heure, en fermant sa porte. Il alla même 

jusqu’à fermer les yeux, faisant semblant de dormir… Mais ses sens restèrent en éveil. Il 

faillit s’endormir plusieurs fois, mais se il maintenait en forme jusqu’à minuit. Une faible 

couche de lumière anormale traversa ses paupières. Il ouvrit les yeux lentement, et aperçu une 

lumière pâle, bleuté, dans les jointures de sa portes. Il descendit du lit et s’approcha de la 

serrure, toujours dans le silence le plus total. Son cœur lança du sang jusque dans ses tempes 

tant il se savait en danger… Il vit une grande ombre passer devant sa chambre : le masque 

noir, avec sa crinière de feuilles sèches. Il flottait au dessus du sol, des cristaux dans ses yeux 

faisaient jaillir une faible lumière bleue. Il dépassa la serrure sans s’apercevoir de l’œil de 

Lucas qui l’observait. Puis Lucas eut un choc : il vit Kévin, son petit frère. Encore en pyjama, 

il suivait le masque volant dans la maison. Il savait encore à peine marcher… 

 

Lucas fut traversé par un sentiment d’horreur. Que faisait Kévin avec le masque terrifiant ?... 

Une fois qu’ils eurent changé de couloir, Lucas poussa lentement sa poignée. Il suivit leur 

chemin, qui amenait vers un autre couloir. A la fin de ce couloir, les deux voyageurs errants 



tournèrent à nouveau dans un autre couloir. Puis un autre… Lucas du se rendre compte, au 

bout du cinquième chemin qu’il emprunta à la suite de son petit frère et du masque flottant, 

qu’il ne reconnaissait plus les murs de sa maison. Il continua le labyrinthe encore plusieurs 

heures, sans cesse aboutissant dans un autre corridor, aux murs en pierre de plus en plus 

sombre… 

 

Ses pieds commençaient à lui faire mal lorsqu’il aperçut de la lumière au bout d’un dernier 

tunnel. Il suivit le masque et son petit frère qui sortirent d’une grotte pour traverser une 

grande étendue de terrain sauvage. Le ciel était parsemé de longs nuages noirs, devant un 

soleil étrangement sombre. Quelques arbres d’une savane morte se tordaient de douleur, sous 

un vent post-apocalyptique. Des oiseaux noirs charognards s’envolèrent d’un platane aux 

excroissances nombreuses, pour former un grand cercle autour d’un champ d’herbes sèches. 

Lucas senti son estomac se retourner quand il comprit ce qu’étaient ces grandes tiges qui se 

baissaient à terre et remontaient vers le ciel sans but ni sens : il reconnu les tâches brunes des 

girafes qu’il avait croisé il y a deux semaine, sauf que ces girafes-ci avaient perdu leur tête. 

Leurs longs cous se dirigeaient vers les arbres, sans pouvoir en manger les feuilles. Puis ils se 

retournaient vers des marres d’eaux marécageuses, sans pouvoir boire… 

 

Kévin et le masque africain aux yeux de cristal arrivèrent dans le champ d’herbe sèche. Là, de 

nombreux pantins coupaient les plants à l’aide de grandes faux : c’étaient des noirs dont 

certains os manquaient, usés par le temps. Les décapités travaillaient près de ceux auxquels il 

manquait un bras. Ceux réduits à l’état de squelettes partiellement musclés coupaient l’herbe 

du fond comme ils le pouvaient. A la vue du masque aux yeux de cristal, les premiers 

macchabés jetèrent leurs outils. Bientôt ce fut la folie dans le champ tout entier. Un vieillard 

aveugle au ventre aussi maigre que celui d’un insecte avança à l’aide d’une canne décorée de 

petites dents accrochées entre elles. Il grimpa sur le dos d’un cadavre d’éléphant auquel les 

défenses d’ivoire avaient été arrachées jusqu’au sang. Kévin et le masque se joignirent à lui, 

tandis qu’il prononçait des phrases animées, prononcées dans une langue paysanne, 

incompréhensible pour Lucas. Ses mots eurent de l’effet sur les esclaves qui l’écoutaient, car 

ils se mirent tous à hurler, levant leurs mains au ciel en entamant des chants folkloriques des 

plus terrifiants. Les corbeaux au ciel qui tournaient toujours au dessus d’eux se joignirent au 

brouhaha terrible qui fit trembler ces limbes. Les plaines se dégagèrent d’un vaste brouillard, 

et Lucas aperçu à l’horizon trois bâtiments cyclopéens sur un désert de sable : des pyramides. 

 

L’horrible sabbat porta alors son attention à elles : une lumière sombre venait de se dégager 

de la plus éloignée, et filait droit vers eux. Les macchabés hurlèrent de joie et saisirent Kévin, 

inquiet. Lucas tenta de s’approcher de lui mais dans la cohue certains des cadavres animés le 

saisirent, l’obligeant à voir la fin de la scène… 

 

L’ombre qui projetait des rayons noirs autour d’elle arriva en face de Kévin. On pu alors 

reconnaître un long museau se dessiner dans le ciel : une tête de chacal démoniaque observait 

le phénomène des cieux. Kévin fut prit par de nombreuses mains d’esclaves, si bien qu’il 

pleura de douleur. Son corps craqua, et se déchira en deux, sous un tonnerre d’acclamation. 

Lucas ferma les yeux et se recroquevilla sur le sol pour éviter le terrible spectacle. La lumière 

noire avança en direction du corps déchiré, et le grand chacal dans le ciel avança son doigt 

noir vers eux : un long fil poisseux et noir jaillit du bout de l’index du démon, et recousu les 

deux parties de Kévin, avec la lumière noire à l’intérieur. Lucas n’en puis plus. Il chercha ses 

couvertures, les serra, et pensa très fort : « C’était un rêve, rien qu’un rêve… ». 

 



Il était très tôt dans la matinée. Lucas sorti de son lit, transpirant. Au bout du couloir, le 

masque était, naturellement, tombé de son clou durant la nuit. Lucas n’alla pas s’approcher. Il 

ouvrit, tremblant, la chambre de son petit frère. A sa grande surprise, celui-ci ne dormait pas. 

Il se tenait debout, près des barreaux de son lit. Lucas s’approcha alors de lui, observant s’il 

n’avait aucune cicatrice... En apparence, il n’avait rien. Pas la moindre brûlure, pas le moindre 

fil poisseux, comme il en avait vue dans la nuit… C’est alors qu’il remarqua un regard 

étrange de la part de son petit frère. Il ne regardait pas Lucas comme il avait prit l’habitude de 

le faire. Ses yeux portaient un aspect plus livide. Ses pensées semblaient presque absentes, 

comme celles d’un somnambule… 

 

La mère ouvrit la porte de Kévin en grand. Elle vit Lucas près du lit et serra les poings : 

« Lucas ! Laisse dormir ton petit frère ! ». 

 

Lucas ne cherche plus aucune explication de cet ordre aujourd’hui. Il étudie les longitudes et 

latitudes de sa mappemonde. Il suit le savoir qu’ont acquit ses parents, et apprend toutes ces 

valeurs sûres qui ont finit par lui faire oublier les limbes africaines. Il se souvient d’ailleurs à 

peine du masque noir à la crinière de feuilles sèches, qui emporta un soir Kévin pour ne plus 

jamais le lui rendre. L’Afrique passionne déjà le cadet, surtout l’Egypte qu’il voit dans les BD 

de son grand frère… Mais il est juste amusant pour Lucas d’associer ce phénomène à sa 

rêverie d’enfant dépassée. 
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