
Aurore de la Survivance 

La pluie. Le froid. Il lui semblait que cela faisait une éternité qu’il pataugeait, glissait et trébuchait dans 
cette forêt sombre et glacée. Combien de temps précisément, il n’aurait su le dire. La nuit était déjà 
tombée quand la poursuite s’était engagée, et l’obscurité était à présent totale, seulement entrecoupée par 
la lumière aveuglante d’éclairs fortuits. 

Cela faisait un moment maintenant qu’il n’avait plus entendu les aboiements des chiens de traque. Sans 
doute l’orage avait il ralenti ses poursuivants, mais ce n’était qu’un répit, il le savait. Ces hommes 
passeraient leur vie à le traquer si nécessaire. 

Perdu dans ses pensées, il posa un pied mal assuré sur un rocher qui se déroba sous son poids. Surpris, 
son corps endolori et épuisé incapable de retrouver son équilibre, il s’étala violemment sur le sol glacé. Son 
visage plongea à moitié dans une flaque de boue épaisse et nauséabonde tandis que son buste heurtait de 
plein fouet un amas de racines et de pierres, lui coupant le souffle et ravivant la douleur dans son bras 
gauche meurtri. 

Le premier étourdissement passé, il se retourna sur le dos et inspira à fond. Sa main gauche tâtonna à 
travers la boue et la douleur à la recherche d’une prise qu’il trouva sous la forme d’une fine racine dure et 
glissante, mais solide. Il fit de même de sa main droite sans cesser de tenir fermement son arme. 

Son arme. 

Même à la lumière intermittente des éclairs, l’élégant pistolet avait perdu ses habituels reflets argentés, et 
les fines gravures de sa crosse étaient presque indiscernables pour sa main sale et engourdie. 

Son arme. 

Elle symbolisait tout désormais. Tous ses choix et toutes ses erreurs. Tout ce qui lui restait et tout ce qui 
avait disparu autour de lui.  

Il la soupesa. Même dans son état de fatigue, il sentait qu’elle était plus légère qu’à l’habitude. Plus tôt dans 
la nuit, les balles manquantes s’étaient tracée un chemin sanglant et mortel au travers d’ennemis pareils à 
ceux qui le traquaient maintenant. Ceux qui l’avaient tuée. Ceux qu’il n’avait pas su arrêter à temps. 

Il sentit une bouffée de colère et de frustration monter en lui. 

C’était à cause de cette arme qu’il l’avait perdue. C’était à cause de cette arme que son cœur était en deuil. 
C’était à cause de cette arme. De son père qui l’avait initié. De tous ceux de sa lignée qui l’avaient précédé. 
De son ancêtre qui le premier avait voué sa descendance à poursuivre sa quête dont l’absurdité lui semblait 
maintenant irréfragable.  

A cause de lui qui n’avait pas su la tenir en dehors de tout cela. 

Dans un brusque sursaut de désespoir et de colère, il se releva et, hurlant sa détresse aux arbres sourds, 
lança de toute ses forces l’arme honnie dans l’obscurité inconsistante, comme une pierre lancée au visage 
de ceux responsables de toutes ses souffrances. Puis, abattu, il se laissa retomber au sol.  

Mieux valait mourir ici, au milieu de nulle part, plutôt que vivre seul dans ce monde gris désormais privé 
de toute saveur. 

Un éclair illumina la forêt. Face à ses yeux ternes se découpa brièvement la silhouette inattendue d’une 
petite construction. Avant qu’il n’ait le temps de réaliser, le sourd grondement du tonnerre le fit trembler 
de tout son être, si fort qu’il craint d’en avoir tous les os brisés. 

Mieux valait mourir ici, au milieu de nulle part et au sec. 



Sans entrain ni motivation, il se releva et, d’une démarche apathique, se dirigea vers le petit temple. Arrivé 
à l’entrée, il gravit les trois marches avec difficulté et finalement, s’effondra à l’intérieur. Ce fut tout juste 
s’il eut la force de repousser la lourde porte de bois avant de perdre connaissance. 

S 

Un éclair illumina brièvement l’intérieur du refuge, zébrant les murs et le sol d’une lumière aussi fugitive 
qu’intense. S’en suivit le grondement sourd du tonnerre qui acheva de le tirer de sa torpeur. Il lui fallut un 
instant avant de retrouver pleinement ses esprits. Les évènements de la journée. Du soir. Son échec. Sa 
fuite. Sa culpabilité.  

Il regarda autour de lui. 

Malgré l’obscurité ambiante, il devina les contours des murs et de quelques meubles. Quelques 
tâtonnements lui apprirent que le sol sur lequel il gisait était de bois, un vieux plancher fendu, humide et 
vermoulu par endroits. Une goutte d’eau chut soudain dans son cou, donnant une consistance humide et 
glacée au bruit de la pluie qui martelait le toit, lequel s’accompagnait de la plainte languissante du vent 
sifflant dans les combles. 

Doucement, il se redressa et s’adossa au mur le plus proche. Il ramena ses genoux sous son menton pour 
se réchauffer. La douleur dans son bras était devenue lancinante. Une douleur bien ténue comparée à celle 
qui torturait son esprit. Elle était morte. Et lui n’avait pas pu l’empêcher. 

Tu n’aurais rien pu faire. 

La voix douce et familière lui transperça le cœur. Il leva son regard. Elle se tenait là, face à lui. Ses yeux et 
ses cheveux noirs étaient mis en exergue par sa peau pâle et la simple robe immaculée qu’elle portait. Elle 
semblait luire d’une douce aura adamantine.  

Un fantôme, un rêve ou une hallucination fiévreuse. 

Tu n’aurais rien pu faire. Mais tu peux encore sauver ta vie. Sauver ton âme. 

Il lui lança un regard vide. A quoi bon. 

Relève-toi, dit-elle en lui saisissant les mains. Relève-toi et redeviens toi-même. Ne les laisse pas tout nous prendre. 

Une larme coula sur sa joue couverte de boue. 

Relève-toi. Redresse-toi. Ressaisis-toi. Redeviens celui que j’ai aimé et alors seulement je pourrais vivre à jamais dans ton 
cœur. 

Une lueur illumina son regard. 

Ne m’oublie pas. Ne t’oublie pas, dit-elle avec un sourire avant qu’il ne sombre à nouveau dans le sommeil. 

S 

Lorsqu’il se réveilla, un soleil timide perçait par quelques fissures du mur qui lui faisait face. Un rayon 
éphémère fit scintiller un objet sur le sol. Il ramassa doucement le pistolet. La boue s’effrita sous ses 
doigts, révélant à nouveau ses reflets argentés et les fines gravures couvrant la crosse et le canon. 

Sa détermination retrouvée, il se leva et quitta le temple. Il entendit au loin des aboiements. Peu importait. 

Désormais, ce n’était plus lui, la proie. 


