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Akirus 

 

 Akirus s’arrêta de courir et posa une main sur sa poitrine, hors d’haleine. Sa vision s’assombrit 

soudain ; par une telle chaleur, il n’avait peut-être pas été raisonnable de se lancer dans une après-midi 

entière de course. Il s’assit dans l’herbe et but les dernières gouttes d’eau de sa gourde. Ce n’était pas 

bon signe. Il était trop loin du village, maintenant. Il devait trouver une rivière sinon il faudrait attendre 

de croiser quelqu’un. Il se maudit d’être cloué au sol. S’il n’avait pas eu cet accident, il n’aurait jamais 

perdu ses ailes. 

 Akirus n’avait jamais été aussi loin de chez lui. Bien sûr, du temps où il pouvait encore voler, il 

avait parcouru cette région en long et en large ; mais lorsqu’on passe du ciel à la terre, les repères 

changent. Quand on vole, seules les montagnes sont infranchissables ; quand on marche, les collines, les 

cours d’eau deviennent des obstacles à franchir pour continuer d’avancer. Il essaya de se remémorer 

l’emplacement d’une rivière qu’il savait être dans les environs. Il tendit l’oreille dans l’espoir de 

l’entendre couler. Rien. 

 Akirus se releva. Devant lui, là d’où il venait, s’étalait une prairie dont l’herbe avait jauni, brûlée 

par le soleil. Derrière lui, la forêt offrait une ombre bienfaisante et une odeur de sève. S’il voulait qu’on 

le voie, il valait mieux retourner sur ses pas, dans la prairie ; mais s’il voulait trouver de l’eau, la forêt 

était le seul chemin indiqué. Il opta pour cette dernière. Pas question d’être secouru et ramené comme un 

oisillon tombé du nid. Il devait se débrouiller seul, leur montrer qu’on pouvait très bien vivre sans ailes. 

 La cime des arbres se faisait plus dense au fur et à mesure qu’il s’enfonçait dans la forêt. Les 

rayons du soleil, qui ne passaient entre les branches que par de petits interstices, défilaient sur lui. Il 

faisait frais sous les arbres, mais il n’y avait pas de vent. Akirus marcha un peu au hasard dans la forêt 

et, enfin, alors qu’il s’apprêtait à rebrousser chemin, il entendit les clapotements de l’eau qui coule. Il 

sourit ; la rivière n’était plus très loin. Il se dirigea vers l’endroit d’où provenait le bruit et arriva à un 

ruisseau. L’eau glissait sur des cailloux recouverts de mousse verte. Après avoir bu jusqu’à plus soif, il 

sortit sa gourde et la remplit entièrement. Puis il s’assit sur un rocher près de l’eau et regarda celle-ci 

filer. 

 Il repensa à la façon dont il avait perdu ses ailes. Quel idiot il avait été ! Les anciens se tuaient à 

répéter aux jeunes de ne pas le faire, mais lui n’écoutait jamais personne et, tout naturellement, il avait 

bravé l’interdit : il avait volé, volé jusqu’à atteindre le soleil. Mais il n’y était jamais parvenu. Manquant 

d’air, il était retombé bien avant. La chute fut terrible, et pas seulement pour son corps. Il atterrit sur le 

dos, broyant ses ailes. Les anciens le montrèrent aussitôt du doigt : « Voyez ! Voyez ce qui arrive à ceux 
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qui veulent dépasser les limites ! Ne vous comportez pas en insecte attiré par la lumière, ou vous serez 

puni ! » 

 Akirus regrettait profondément son geste mais, pis que tout, il avait honte, honte de sa bêtise. Les 

gens étaient gênés quand ils le voyaient, et parfois il entendait des mères dire à leur enfant : « Tu vois ce 

monsieur ? Il a voulu toucher le soleil et il a été puni. Maintenant il ne peut plus voler, et c’est ce qui 

t’arrivera si tu n’en fais qu’à ta tête. » Et l’enfant de prendre un air horrifié et de promettre que jamais il 

n’essaierait d’atteindre le soleil. Les premiers temps, ses amis étaient venus lui rendre visite et tentaient 

de le faire rire, mais peu à peu la fréquence des visites et le nombre de visiteurs diminuèrent. Akirus 

s’enfonçait dans la dépression. 

 Akirus resta de longs mois allongé sur sa paillasse, complètement amorphe. Ses parents étaient 

désemparés, ils ne savaient plus quoi faire. Pour lui permettre de sortir sans l’aide de quiconque, son 

père avait construit une échelle qui descendait jusqu’au pied de leur arbre. Forcé par sa mère, Akirus 

était allé sur le perron, là d’où partait l’échelle. Mais en voyant les gens voler, l’idée de descendre se 

promener dans le village lui avait paru imsupportable. Il était retourné sans un mot à l’intérieur. 

 Peu de temps après, une de ses amies lui avait rendu visite. C’était l’une des rares personnes à 

venir régulièrement. Avant son accident, il ne la connaissait pas vraiment. Elle s’appelait Sténa et son 

père avait également perdu ses ailes, il y a longtemps. Elle était petite alors, elle ne se souvenait pas du 

drame. Un jour, son père était parti pour ne plus revenir. Était-il mort ? Vivait-il quelque part à l’écart du 

monde ? Personne ne le savait. Sténa n’en parlait jamais. Ce n’était pas étonnant : leur groupe d’amis 

était impressionnant et les occasions de parler sérieusement étaient rares. Ils ne pensaient qu’à s’amuser. 

Aussi n’était-il pas étonnant qu’Akirus n’ait jamais su, avant de perdre lui-même ses ailes, l’histoire du 

père de Sténa. C’était le genre de sujets qu’on n’abordait pas. 

 Sténa comprenait l’attitude de son ami, mais elle ne pouvait s’empêcher de penser que s’il ne se 

reprenait pas en main, il dépérirait. 

– Il serait temps que tu sortes, que tu voies du monde. Ce n’est pas bon de rester enfermé à broyer 

du noir. 

 Akirus ne répondit rien et n’esquissa pas un geste. Il regardait le plafond, allongé sur sa paillasse. 

– Akirus, ça devient ridicule ! Tu es pathétique. Ҫa ne sert à rien d’agir comme ça. 

 Le jeune homme ne réagit toujours pas. 

– Aie au moins le courage d’assumer ! Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir vivre avec ça 

jusqu’à la fin de ta vie. Si tu as un brin de bon sens, alors tu feras ce que je te dis : tu sortiras de cet arbre 

et tu marcheras. Peu importe où, peu importe avec qui, peu importe le but. À partir de maintenant, ne 

compte plus sur mes visites. 

 Et elle était partie. 
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 C’est à partir de cet instant qu’Akirus décida de se ressaisir. Au début, ses sorties se limitaient au 

village. Il regardait les gens vivre, s’amuser et il regrettait ses ailes. Puis il alla plus loin, dans les 

vergers alentour que le village cultivait, et enfin dans la nature. Il y avait peu d’échanges entre les 

villages, aussi y avait-il peu de passage dans les prairies, les bois et les collines qu’Akirus traversait. 

Tout juste voyait-il, parfois, un couple qui voulait s’isoler ou un groupe d’amis qui partait s’amuser dans 

la nature. Il aimait courir dans ces grandes étendues. Plus il allait vite, plus il se sentait vivant. Le vent 

dans ses cheveux lui rappelait sa vie d’avant. Ici, il n’y avait personne pour le juger. 

 Akirus se releva. Il ne fallait pas ressasser ces souvenirs. Il ferait bientôt nuit. Maintenant qu’il 

avait de l’eau et qu’il faisait plus frais, il pourrait rentrer sans problème au village. Akirus traversa la 

forêt en sens inverse pour déboucher sur la prairie. Il s’arrêta un instant pour observer le soleil couchant 

et c’est alors qu’il aperçut, loin, très loin à l’horizon, quelque chose qui planait dans le ciel. Il scruta plus 

attentivement l’horizon, mais il ne réussit pas à discerner sa nature. On aurait dit un nuage surmonté 

de… il ne savait quoi. Il n’arrivait même pas à décrire ce qu’il voyait. Il fixa la forme le plus longtemps 

possible, puis, comme le nuage disparaissait, il prit la direction du village. 

– Maman, maman ! s’écria Akirus, tout essoufflé, lorsqu’il fut rentré chez lui. 

 Sa mère était en train de préparer le repas du soir. 

– Qu’y a-t-il, mon chéri ? 

– J’ai vu quelque chose de très bizarre dans le ciel. Un gros nuage avec une sorte de… je ne sais 

pas exactement ce que c’était… Quelque chose d’imposant… et de vert, je crois. Tu sais ce que c’est ? 

Elle réfléchit un instant. 

– Ce… ce doit être la Demeure des Cieux. 

– La Demeure des Cieux ? Qu’est-ce que c’est ? 

– Personne ne sait précisément… Beaucoup d’histoires circulent à son sujet. Certains disent que 

c’est le paradis, qu’il apparaît de temps à autre dans notre monde sous cette forme pour des raisons que 

tout le monde ignore. D’autres prétendent que l’apercevoir est un signe de mauvais augure. D’autres 

encore pensent que c’est l’endroit où toutes les choses perdues se retrouvent. 

– Il faut que je trouve la Demeure des Cieux. 

– Pour quoi faire ? intervint son père qui venait d’arriver. 

– Pour retrouver mes ailes. 

– Mais c’est insensé ! s’exclama sa mère, soudainement affolée. Akirus, tu ne dois pas croire tout 

ce qu’on raconte ! Et si ce n’est pas vrai, que feras-tu ? 

– Et comment comptes-tu l’atteindre ? demanda son père. Tu ne peux pas voler ! 

 Akirus ne répondit pas. Il était déjà dans sa chambre en train de préparer un sac de voyage. Il 

revint prendre de la nourriture, embrassa ses parents et repartit aussi vite qu’il était arrivé. 
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 Akirus était parti depuis de nombreuses semaines et il avait parcouru toute la contrée. Il avait été 

plus loin que lorsqu’il partait en vadrouille avec ses amis, jadis, et avait traversé plusieurs villages, tous 

plus différents les uns que les autres. En gravissant une montagne, il était arrivé dans une vallée où les 

maisons n’étaient pas incrustées dans les arbres mais creusées dans la roche de la montagne. Au matin, 

le soleil faisait briller l’herbe humide de rosée et scintiller l’eau de la cascade. Au fil de ses 

pérégrinations, il avait entendu parler de villages situés dans le désert près d’une oasis, dans le sud, ou 

près de sources chaudes, dans les contrées nordiques. À propos de ceux du nord, on lui avait expliqué 

que les hommes marchaient plus qu’ils ne volaient, car leurs ailes étaient trop engourdies par le froid. 

Akirus avait pensé aller vérifier ce fait mais, en consultant une carte, force avait été de constater 

qu’atteindre ces villages lui demanderait une longue marche semée d’embûches. Il ne voyageait pas 

pour le plaisir de voir de nouveaux paysages. Il avait un but : pénétrer dans la Demeure des Cieux et 

retrouver ses ailes. 

 Cet espoir hantait Akirus depuis son départ. S’il parvenait à atteindre la Demeure, peut-être une 

entité salvatrice lui restituerait-elle ses ailes ? Il se raccrochait désespérément à cette idée ; chaque fois 

qu’il pensait à l’éventualité de ne pas les recouvrer, une vague de désespoir le submergeait et faisait 

naître en lui une peur sourde de l’avenir : que deviendrait-il, sans ses ailes ? Continuerait-il à courir les 

champs pour fuir son désespoir ? Explorerait-il le monde, à la recherche d’autres personnes comme lui ? 

Chercherait-il sans cesse la Demeure des Cieux ou un quelconque autre moyen de retrouver ses ailes ? 

Akirus préférait ne pas y réfléchir. Pour le moment, il n’aspirait qu’à atteindre son but. 

 Bientôt, Akirus arriva au pied d’une montagne. Il décida d’entamer son ascension afin de scruter 

l’horizon, à la recherche de la Demeure. Plusieurs heures lui furent nécessaires avant de parvenir à une 

hauteur respectable et à un lieu propice à l’observation. Finalement, après avoir emprunté un sentier 

particulièrement rocailleux, il posa ses affaires sur un petit plateau d’où la vue était superbe. Le soleil se 

couchait, astre blanc nimbé d’or, et, pour la première fois depuis longtemps, Akirus se sentit en paix. 

 Mais il vit alors une forme étrange se mouvoir doucement et sa plénitude s’évapora : c’était la 

Demeure des Cieux. Il se releva précipitamment et entreprit de redescendre le plus rapidement possible 

afin de la poursuivre. Il ne devait surtout pas la quitter des yeux. Il fit le même chemin en sens inverse, 

gardant toujours un œil sur la forme au loin. Akirus trébucha soudain et fit une chute de plusieurs mètres 

qui l’assomma. 

 

 Il s’éveilla dans un lieu qu’il ne connaissait pas. Il était allongé sur une paillasse dans une petite 

chambre. Il se releva doucement et s’aperçut qu’il n’avait mal nulle part. Étrange. Il était pourtant sûr 

d’être tombé de haut. Alors qu’il s’apprêtait à sortir, un homme entra. Il n’avait pas d’ailes. 
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– Bonjour, je suis Hesmer, commença-t-il, souriant. Tu es dans la Demeure des Cieux. 

Le jeune homme resta un instant immobile, n’en croyant pas ses yeux. 

– J’ai réussi ! J’y suis arrivé ! s’écria finalement Akirus, triomphant. 

– Viens avec moi. Je vais te faire visiter. 

 Akirus suivit Hesmer dans un long couloir comportant de nombreuses portes, puis ils empruntèrent 

une volée de marches qui débouchait sur une gigantesque salle. Akirus était ébahi. La salle était 

constellée d’arbres immenses qui abritaient, à différents niveaux, des habitations reliées les unes aux 

autres par des passerelles en bois. La cime des arbres faisait office de plafond, contrastant ainsi avec le 

sol blanc et cotonneux qui semblait absorber vos pas. Beaucoup de personnes étaient rassemblées ici, 

comme sur la place de son village, mais elles étaient différentes de celles qu’Akirus connaissait ou qu’il 

avait rencontrées au cours de son voyage. Ces hommes et ces femmes avaient de belles ailes d’un blanc 

éclatant. D’autres, à l’instar d’Hesmer et Akirus, n’en possédaient pas mais avaient l’air parfaitement 

intégrés à cette communauté. Des groupes hétéroclites se formaient çà et là et se défaisaient au rythme 

des conversations. 

– Mais… d’où viennent ces gens ? demanda Akirus. 

– Sans ailes ? Ils sont comme toi et moi. Accident, malformation… Ils viennent de partout. 

– Il n’y a… il n’y a aucune chance que je retrouve mes ailes, alors ? 

– Si, répondit Hesmer après un silence. Mais cela demande des sacrifices. 

– Que dois-je faire ? 

– Rester ici. 

– C’est tout ? 

– C’est tout. 

– Où est le sacrifice, là-dedans ? 

 Hesmer se mura dans un silence qu’Akirus n’osa pas interrompre immédiatement. 

– Qu’est-ce qui est arrivé à vos ailes ? demanda-t-il finalement pour changer de sujet. 

– J’ai fait une longue chute. Et toi ? 

– La même chose. 

 Hesmer l’observa puis fixa à nouveau son attention sur la foule. 

– Vous n’avez pas toujours vécu ici, n’est-ce pas ? reprit Akirus. 

– En effet. J’ai quitté mon village il y a plusieurs années, maintenant. J’ai laissé ma femme et ma 

fille derrière moi. 

– Pourquoi ? 

– Je ne pensais pas pouvoir continuer cette vie. Je ne voulais pas être un poids pour elles. 

– Comment s’appelle votre fille ? demanda intuitivement Akirus. 
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– Sténa. 

– Je la connais, dit Akirus. Elle ne parle jamais de vous. Je crois que ça lui pèse, que vous soyez 

parti. 

 Tous deux, gênés, regardaient les autres. 

– Il est trop tard, je ne peux pas revenir. 

– Pourquoi ? 

– Il est trop tard. Mais toi, tu peux encore partir, rentrer chez toi. Auprès de tes parents, de tes 

amis. 

– Je ne comprends pas. 

– J’avais le choix entre partir et rester, dit Hesmer en soupirant. Je suis resté. Maintenant, c’est à 

toi de choisir. Reste si tu veux récupérer tes ailes. Pars si tu penses que l’on t’attend ailleurs. 

 Ils restèrent silencieux un moment, puis Hesmer reprit la parole. 

– Observe les gens aux ailes blanches. Comment sont-ils ? 

– Jeunes. Beaux. Calmes… Tristes ? 

– Oui. Ils ne font plus vraiment partie de notre monde. La Demeure des Cieux oscille entre ce 

monde et un autre. Bientôt je serai comme eux. Beau, jeune, mais tellement triste et las. La 

transformation a déjà commencé. 

 Akirus tourna vivement la tête vers Hesmer mais ne vit rien de flagrant. 

– Ҫa ne se voit pas encore, mais j’ai arrêté de vieillir et des embryons d’ailes commencent à 

pousser dans mon dos. 

 Effectivement, deux bosses, à peine visibles, gonflaient légèrement la tunique d’Hesmer entre ses 

omoplates. 

– Tiens, regarde par là-bas. 

 Hesmer montra du doigt une personne qui avait soudain cessé de parler avec ses connaissances et 

regardait, vaguement étonnée, sa main droite puis sa main gauche s’évaporer littéralement. Une douce 

lumière émanait de son corps. Après ses mains, ses bras et ses jambes disparurent à leur tour. Ensuite ce 

furent le torse et les ailes. Il ne restait plus que la tête. La personne sourit tristement à ses compagnons 

avant de s’effacer. 

– Si tu décides de rester, tu récupéreras tes ailes, mais il te sera impossible de quitter cet endroit. 

– Pourquoi ? 

– Parce qu’en passant dans l’autre monde, un changement s’opère dans ton corps. C’est ce qui te 

permet d’avoir des ailes. Mais cela a des inconvénients. Si tu quittes cet endroit, tu disparaîtras, parce 

que tu ne feras plus vraiment partie de ce monde. La Demeure sera alors ton dernier refuge. C’est la 

raison pour laquelle je t’enjoins à partir si tu tiens à revoir ta famille et tes amis. 
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 Akirus pensa à ses parents, à l’inquiétude qui devait les ronger depuis son départ. Il pensa aussi à 

ses amis qui, bien qu’ils l’eussent abandonné en voyant qu’il ne se remettait pas de la perte de ses ailes, 

avaient toujours été exemplaires auparavant. Enfin, il pensa à Sténa, qui depuis le début avait toujours 

eu raison et ne l’avait jamais laissé tomber. 

– Je vais m’en aller, déclara-t-il. 

– Sage décision, mon garçon. Viens, retournons dans la chambre. 

 Ils prirent à nouveau le long couloir et entrèrent dans la chambre où Akirus s’était réveillé. 

– Pour sortir d’ici, tu dois t’endormir, reprit Hesmer. 

– Mais, après tout ce que vous m’avez dit, comme réussirai-je ? 

– Ne t’en fais pas pour cela. 

 Akirus s’assit sur la paillasse. 

– Je t’ai dit des choses que tu n’aurais pas dû savoir. 

– Merci de m’avoir mis au courant pour… tout ça. 

 Hesmer haussa les épaules. 

– Ne dis pas à Sténa ni à sa mère que tu m’as vu. Je ne voudrais pas leur faire de la peine. 

– D’accord. 

– Et ne révèle rien sur la Demeure des Cieux. 

– Entendu. 

 Akirus s’allongea. 

– Tu as fait le bon choix, petit. Tu as préféré la réalité aux illusions. 

 Hesmer sortit et Akirus ferma les yeux. 

 

 Akirus s’éveilla dans la montagne. Il se releva. Il avait mal partout mais ne semblait pas blessé. Il 

regarda en direction de l’horizon dans l’espoir d’apercevoir la Demeure des Cieux. Il n’y avait plus rien, 

le soleil s’était couché. Il décida d’établir son campement pour la nuit. 

 Le lendemain matin, à l’aube, il entama son voyage de retour. Il descendit prudemment la 

montagne et, une fois en bas, se mit à courir. Ces dernières semaines avaient été pour lui un véritable 

entraînement, il n’eut donc aucun mal à tenir le rythme plusieurs jours d’affilée. Il faisait régulièrement 

des pauses afin de boire ou manger quelque chose. Trois semaines plus tard, Akirus arrivait en vue de 

son village. Il traversa les prairies et les vergers qu’il avait si souvent parcourus, coupa par la place du 

village – déclenchant ainsi un tumulte général – et s’arrêta devant un arbre. 

– Sténa ! Sténa ! cria Akirus, les mains en coupe autour de sa bouche. 

– Sténa, on t’appelle, dit une voix à l’intérieur, probablement sa mère. 

– Oui, j’arrive ! 
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 Le perron en bois grinça sous les pas de Sténa qui, ne voyant personne planer devant chez elle, 

baissa la tête. 

– Akirus ? dit-elle, étonnée. 

– Tu avais raison, avoua-t-il. Tu as toujours eu raison. Je courais après des chimères. Pardon de ne 

pas t’avoir écoutée. 

 Sténa s’envola et se posa devant Akirus. Elle lui sourit. 

– On pourrait remettre l’échelle qui servait à mon père, qu’en penses-tu ? 

– C’est une bonne idée, approuva Akirus, souriant à son tour. 

 

 

   


