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Allez, asseyez-vous, vous prendrez bien un verre, n’est-ce pas ? Je vous en prie, c’est la maison
qui régale. On ne vous a jamais vu par ici, non, ce n’est pas grave, on ne mange pas les étrangers. Du
moins je ne les mange pas. Pour les autres, je ne serais pas aussi confiant, c’est la crise pour tout le monde.
Enfin, c’est bien de voir de nouveaux visages, ça change. Alors, vous voulez boire quoi ? Oh, vous savez,
on a un peu de tout. On trouve peu de voyageurs dans les environs, et les locaux n’ont pas un kopeck, de
mon vivant je n’ai jamais connu les réserves de ce bar à sec. Je peux vous proposer une petite liqueur, un
grand spiritueux. C’est tout un art de la servir, les arômes de plantes ne laissent découvrir leur véritable
potentiel que lorsque le sucre est lentement dilué par l’eau glacée. Un véritable rituel que je vous dis !
Aussi, on raconterait que le breuvage est aphrodisiaque et que cela permettrait de porter l’ imagination à sa
plus haute stimulation. Et si vous n’êtes pas habitué à ce genre de boissons, je peux vous ajouter une
pointe de miel, c’est ce que ma grand-mère donnait pour me calmer lorsque je faisais mes premières dents.

Alors, je vous mets ça ? Ah… Vous êtes sûr, vous préférez un soda..?

Aaron McSley.
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Floraison
par Lou de Dunaiev

L'Inventivité
par Goul



Floraison
Je m'assois sur le muret et, restant immobile, je comprends simplement que toutes ces choses n'ont

de saveur que parce que l'esprit leur en prête. Je serai un génie. Peut-être pas ici, certainement pas
maintenant. Le maître de l'Astronomie n'a pas de pitié pour l'homme qui porte le fruit de son travail, il me
laissera croupir ici comme une bonne à rien et profitera de l'essence de mon cœur. Il n'est pas impossible
qu'il m'ait déjà abandonnée. Ce serait bien son genre.

Je ne désire qu'une chose cependant, que de nouvelles fleurs continuent à naître de mon sein, que
sortant par mes lèvres entr'ouvertes, elles captent la lumière du soleil et, qu'à la surface de leur pétales
veloutés, mes larmes sèchent. Alors, je prendrai entre mes mains leurs corolles exquises et fraîches et,
tirant avec délicatesse, j 'extrairai la tige. Cela procurera un très léger pincement à ma chair rouge et
aboulique, qui, comme une terre riche, nourrit ces végétaux qui poussent dans les ténèbres. Ils ne vivent
pourtant que pour trouver une lumière qui les tue ; celle du jour dont quelques rayons malingres viennent
parfois effleurer leur feuillage lisse et leur nervures profondes.

Condamnées à périr, je les mets dans un vase et regarde, impuissante, leurs lourdes têtes choir au
bout de leurs tiges qui s'assèchent au fil des jours. Je soupèse parfois du doigt la corolle agonisante, mais il
n'y a rien à faire : seules les plantes sans fleurs ne meurent jamais. Et en cela je désespère, parce que je
comprends que ce fait est ma faute. On ne me laissera pas le choix. Elles, ou moi. Si je vis, elles sont
condamnées à périr. Et si je meurs, leur vie sera éternelle, dans ce jardin vide où personne ne cheminera
plus. On entendra plus que le chant des fontaines, le murmure des oiseaux et le bruissement des feuilles ;
mais personne n'en aura connaissance.

Mon cœur est un jardin, un jardin où poussent des fleurs hybrides, des plantes domestiquées
redevenues sauvages.
Et c'est de mon esprit que ruissèle ce chagrin qui fera bourgeonner ces végétaux délicats. Si je ne suis plus
là, pas même une nouvelle feuille ne naîtra. Tout restera immobile, intact. Seul le vent viendra faire
frissonner les branches des arbres assoupis çà et là, mais personne ne pourra plus frémir dans un même
mouvement. On ne viendra plus remuer les cailloux du ruisseau, ni observer le blé qui vacille à l'heure où
le soleil se couche, ni s'endormir sous les branches des saules, au bord de la rivière où paressent les
nymphéas. Ce n'est pas réellement triste. Je cèderai. Mais uniquement lorsque sera née la plus belle de
toutes les fleurs, unique et superbe, sauvage et indomptée par le seul fait de sa profonde humanité.

À ce moment précis, je m'allongerai dans l'herbe grasse, fermant les yeux, mon cœur cessera de
battre de la plus douce façon qui soit, et plus aucun souffle ne sortira de ma poitrine.
Mon cadavre ne se décomposera pas, mais je ne sais encore si mon corps restera intact, incapable
simplement de frémir et de sentir, où s'il en jaillira de nouvelles plantes, vertes et ordinaires, aux feuilles
rondes, et que la chair qu'il restera se transformera en rosée, sous le regard aveugle de cette fleur unique et
parfaite.
Peu m'importe.

La seule personne qui peut-être daignera venir s'y promener et contre laquelle je ne peux rien est le
Maître de l'Astronomie. Il n'osera jamais cueillir ma dernière œuvre, c’est certain. Mais sur un tapis de
nielles aux corolles violettes, il serait capable d'emmener ses nouvelles maîtresses. A moins que, accoudé à
la fontaine il ne vienne verser quelques larmes et jouer un air de luth navré de m'avoir survécu. Je ne sais
décidemment s'il m'aime et s’ il ne m’a jamais aimée. Alors, restant muette, je chante pour moi-même en
espérant secrètement que lui parvienne le son de ma voix.

Lou de Dunaiev.



L'Inventivité
Je me pose beaucoup trop de questions en ce moment. L’une d’entre elles concerne la création, et

plus précisément l’ inventivité dans la création. Ca me perturbe de plus en plus. Du coup j’ai besoin de
partager mon raisonnement, de mettre tout ça au clair, bref, de poser cartes sur tables. Cette rubrique
s’avère donc être l’occasion rêvée. Hé hé. Poil au nez.

Je pars d’un constat tout simple, mais que, je le sais par expérience, peu de personnes partagent. La
capacité des gens à créer, à surpasser les limites de leur réalité et à se débarrasser de leurs idées
préconçues diminue de plus en plus. De jours en jours, j ’ai la douloureuse impression d’évoluer dans un
monde anesthésié et profondément renfermé sur lui-même. Depuis gamin d’ailleurs. C’est vous dire que je
n’ invente pas ça pour faire genre.
Les causes de ce phénomène me paraissent limpides, mais je sais que je n’échapperai pas à une petite
clarification.

Tout d’abord, il y a l’émergence toute puissante d’ internet. Des milliards de créations sont
centralisées, à la vue et au jugement de tous, et forment un immense microcosme interactif, dont le noyau
se durcit et dont les limites commencent à se distinguer. A l’ intérieur de cet immense microcosme, des
conventions s’établissent. Des genres de règles implicites, qui sont dans tous les esprits mais que personne
n’énonce clairement. Des codes, des mesures créatives, qui se cristallisent lentement, sûrement ; qui
insidieusement s’ installent dans les consciences, tandis que tout le reste est écarté.

Et puis, deuxièmement, il y a la mondialisation. Aujourd’hui, les produits culturels sont diffusés à
large échelle, dans tous les pays à la fois. On peut trouver de tout partout, en tout temps, à tout prix. Les
créations s’entassent et se croisent sous nos yeux, mais on ne comprend plus leur valeur. On peut lire,
regarder et écouter tout ce qu’on veut sans contrainte aucune. L’œuvre n’a plus de consistance en elle-
même. Elle ne devient que le reflet d’un genre, le reflet de nos goûts en société. La multitude est telle, le
gavage si puissant, que l’on n’apprécie plus vraiment une chose. On apprécie ce qu’elle représente. On
apprécie l’ image qu’elle donne à voir.

En gros, Internet et la mondialisation ont permis une mise en commun des codes créatifs et un
accès illimité à toutes les œuvres imaginables.
Retenez ça. C’est la base de la base pour comprendre ma rage qui va suivre.

« Mais non Goulou, tu dis n’importe quoi ! s’exclame un fan imaginaire venu de nulle part afin de
me permettre d’étayer mes argument. Moi j’ai adoré – insérer ici le nom d’un film - en tant qu’œuvre,
donc tu peux aller te coucher. Et puis internet c’est juste la plateforme d’émulsion créative la plus géniale
depuis l’invention du monde, c’est indéniable, donc tu peux re-aller te coucher. »

Pour le dernier point, ce n’est pas moi qui vais dire le contraire, vous êtes en train de me lire sur
internet ! Pour le film, développons.

L’autre jour, je discutais avec un mec de ma fac dans le bus. Cet étrange personnage m’affirmait
que toutes les histoires avaient déjà été imaginées, que toutes les idées avaient déjà été pensées, et qu’il ne
nous restait rien d’autre à faire que de recycler les anciennes en y incluant des variations. En résumé, tout
avait déjà été fait, et notre époque était la poubelle des siècles passés. La conversation m’a glacé le sang
au possible, et pourtant je me suis souvenu que ce n’était pas la première fois que j’entendais ça.

Et puis j ’ai pris conscience, sur le chemin du retour, que c’était ce que la majeure partie de la



population pensait. Mais What the fuck ai-je clamé aux cieux. Comment était-il possible d’être aveugle à
ce point-là ? Pouvait-on vraiment se faire engloutir si radicalement par les productions mondiales, à un tel
degré que toute indépendance créative était éradiquée ? Ce jour-là, j ’ai répondu par l’affirmative à ma
propre question, et j ’en fus estomaqué.

Mais je me suis rendu compte plus tard que c’était beaucoup plus subtil. Que le phénomène prenait
lieu et place dans l’ inconscient de chacun, et qu’à moins de devenir conscient de ce phénomène
inconscient (vous me suivez ?), on ne pouvait en réchapper. Ce phénomène, c’est tout simplement
l’ influence de la masse sur l’ individu. C’est la personne déterminée par le groupe. C’est la société,
l’ interaction, bref, tout ce qui constitue le reste du monde, et qui pourrait être considéré comme une seule
entité à part entière ; accentuée puissance mille par internet.

A force de matraquage de superproductions hollywoodiennes débiles, de drames intimistes
hermétiques au possible, de science-fiction post-apocalyptique zombie trolol, les gens finissent par croire
que les drames sont forcément intimistes, hermétiques et prétentieux, que la science-fiction c’est
forcément post-apocalyptique, que les superproductions hollywoodiennes c’est forcément débile. Normal !
C’est ce qu’ils voient à longueur de journée. Et cette pensée est propagée sur les réseaux sociaux, sur les
forums, sur les sites de critique, partout. Et elle se répand, s’ installe, se fait un petit coin au chaud dans les
cerveaux. Dans le plus grand silence.

C’est ainsi que Gilbert, apprenti réalisateur, décide de faire un film traitant du décès d’un être
proche avec le raisonnement suivant : « J’ai envie de faire un film sur la mort et le deuil ? Tiens, ce film
doit forcément être sombre, chiant et intimiste. C’est comme ça que tout le monde fait, et que tout le
monde dit qu’on fait, donc c’est forcément à ça que ça doit ressembler. » Et hop, aussi facilement, on se
retrouve avec un réalisateur de plus pour participer à l’ illusion collective. Un grain de sable de plus pour
imposer ce code très particulier dans les consciences. Et la boule de neige grossit, grossit de plus en plus.
A partir de rien.

D’aucuns pourraient trouver mon ton condescendant, mais ils se tromperaient. Je suis exactement
dans la même situation. Tout le monde l’est. Tous les écrivains, tous les scénaristes, les dessinateurs, les
développeurs sont soumis à l’effet irrésistible de la masse. Ils se sont certes intéressés de plus près à tout
ça, ils se sont donc débarrassés de certains préjugés, et ont pu se construire une meilleure vue d’ensemble.
Certes. Mais ils sont toujours, pour la plupart, largement influencés par les idées préconçues.

Il suffit de regarder la quantité incroyable de jeux-vidéo indépendants qui adoptent un graphisme
minimaliste, scintillant, coloré, avec des spirales ; et qui « réinvente » un genre avec des idées-concepts à
la con (si, vous voyez bien desquelles je parle). Il suffit de voir le nombre incalculable de livres de fantasy
avec des boules de feu, des gobelins, des rois maléfiques et des elfes noirs. Sans parler des films d’auteur
chiants et prétentieux qui suivent une ligne toute tracée par la critique pour faire croire que leur propos est
profond, ainsi que les diverses illustrations postées sur le net dans le même PUTAIN de style réaliste-
photoshop ou cartoon-second degrés ou manga-kawaï, SANS OUBLIER les séries post Lost qui foutent
des mystères à toutes les sauces SANS JAMAIS PRENDRE LA PEINE DE RACONTER QUOIQUE CE
SOIT.

Bon. Ça s’appelle bien « Humeur », hein ?
La production artistique s’est encroutée. Les codes sont devenus si vertigineusement importants, les
graines semées par les créateurs d’ il y a un siècle ont tellement poussé qu’elles ne laissent plus la place à
rien d’autre. Les meilleures idées sont reprises parce qu’elles plaisent, parce qu’elles procurent quelque
chose à celui qui la reprend, parce qu’elles sont inscrites, quelque part, sur ce mur invisible de
l’assentiment collectif. Et elles sont reproduites encore et encore, inlassablement, jusqu’à les priver de
toute substance. Comme une goutte d’encre diluée à l’extrême.



Alors pourquoi ? Pourquoi, si l’ idée était bonne au départ, ne procure-t-elle plus le même effet une
fois qu’elle est reprise par un tiers ? Pourquoi le film de Gilbert est-il merdique alors que l’ intimisme a
produit les plus grands chefs-d’œuvre ? Tout simplement parce que l’ idée, le code, n’est qu’une
manifestation de quelque chose de plus fondamental. Si cette chose fondamentale n’est pas comprise par le
tiers, celui-ci ne pourra jamais lui redonner toute sa force. Mais l’ ironie étant que s’ il comprend cette
chose fondamentale, il n’aura plus besoin de copier l’ idée.

Qu’est-ce qui plaît dans la fantasy ? Ce ne sont pas les hobbits, les dragons ou les incantations de
niveau 2. C’est le dépaysement. C’est le fait de sortir d’une réalité qui ne nous convient pas, et de nous
plonger dans un monde cohérent, fouillé, surprenant, quel qu’il soit.

Gilbert, décidant qu’il est un mauvais réalisateur, se met à l’écriture d’un roman de fantasy.
Comme il est toujours aussi médiocre, il décide de mettre un gnome dans son histoire. Parce qu’un gnome
c’est vachement cool. Mais ce faisant, il se méprend. Ce qu’il a trouvé vachement cool, c’est le sentiment
de dépaysement que lui procurait le gnome, et non pas le gnome en lui-même. Il confond l’effet et la
cause. Ce que doit vraiment faire Gilbert, c’est trouver un moyen pour dépayser le lecteur d’une façon qui
lui soit propre. Ainsi, si en suivant cette voie, il aboutit également à un gnome, il pourra foutre un putain
de gnome. Qu’à cela ne tienne, ce sera son gnome à lui, et non pas le gnome de Tolkien ou de donjon et
dragon.

La différence paraît minime, elle me semble pourtant capitale. Si les développeurs qui s’amusent à
dessiner des spirales colorées et des décors poétiques minimalistes se mettaient à comprendre que ce qui
plaît aux gens, ce n’est pas les spirales ni le minimalisme, mais la beauté simple, ils se mettraient tous à
faire des trucs radicalement différents. Encore mieux, si les gens EUX-MEMES comprenaient que ce qui
leur plaît n’a rien à voir avec ces saloperies de spirales, le monde et les horizons artistiques changeraient
du tout au tout.

Au lieu de ça, on est envahi par les moines copistes, par la reprise incessante des idées les unes par
rapport aux autres. Comme le dirait Tyler Durden : « Tout n’est qu’une copie d’une copie d’une copie ».
Plus rien n’est vrai. Tout fonctionne par imitation, plus rien ne vient du cœur, du vrai. Quand je pense à
tous ces gens aux idées absolument inédites qui sont coupés dans leurs aspirations par le système, à toutes
ces histoires avortées qui auraient pu devenir cultes, à toute cette diversité parasitée, étouffée, écrasée par
la masse, je me mets sérieusement à déprimer. Car ce ne sont pas seulement les créateurs qui sont en
cause, c’est l’entièreté de la population et sa vision infiniment réduite qui doit se remettre en question.

Pour moi, le vrai travail du créateur devient aujourd’hui celui de se détacher de cette incroyable
influence. C’est primordial. J’ai peut-être été volontairement grossier dans mes exemples, mais le
comportement de Gilbert est applicable à plus petite échelle et à un niveau beaucoup plus subtil, de telle
façon qu’il s’applique à tout le monde. Et oui. Vous comme moi, nous sommes tout aussi débiles que
Gilbert.
Pour pallier à cela je suis convaincu qu’il y a une véritable démarche à entreprendre, un esprit à adopter,
un changement de perspective à opérer. C’est le seul moyen d’arriver à conserver notre individualité et
notre inventivité face au reste du monde.

Qu’on ne se méprenne pas : je ne suis pas en train de blâmer les codes et les conventions.
Evidemment qu’ils ont du bon, et qu’ils sont indispensables dans l’élaboration d’une œuvre. Evidemment
que vous ne pouvez pas vous en défaire totalement, car cela se ferait aux dépends de la compréhension.
Tout ce que je dis, c’est de ne pas les utiliser aveuglément. De comprendre ce qui les motive, de chercher
pourquoi ils résonnent en nous. Bref, de construire quelque chose qui vienne directement de soi, et non pas
de l’extérieur. Quelque chose de vrai, qui prenne ses racines dans un sentiment concret. Je suis persuadé
que c’est la seule façon de créer une œuvre qui ait une âme.

Goul.
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Luna Orange Express
Il ne faut pas voir le soleil, encore une fois. C'est ce que j'ai décidé.

Enfin, c'est ce qu'on a décidé, tous les deux.

Il est cinq heures cinquante-sept, et je vais mourir de la main de mon partenaire sexuel.

Mourir à vingt-sept ans. C'est injuste. Horrible. Moralement tabou. Mais nous l'avons choisi, tous
les deux.

***

— Et il t'a dit quoi, finalement ?
Tomy regardait fixement le rétroviseur latéral depuis une bonne dizaine de minutes. Fenêtre

ouverte, cheveux au vent, soleil épouvantable. La voiture restait chaude, emplie de l'air désertique et des
odeurs sèches et piquantes de la poussière, rouge et fine.

— Il a dit que j 'en aurais pour trois cents dollars. Il a dit que j 'étais fou, et qu'il ne voulait rien
savoir. Alors, j 'ai payé, je les ai pris, et je suis parti.

— Il. . . il t'a traité de fou ?
— Isaac, répondit-il en détournant le regard vers le rétro intérieur. Tu m'aimes ?
— B... Bien sûr que oui, bredouillais-je, choqué. Mais pourquoi tu me demandes ça ?
— Pour rien, lâcha Tomy.
Il reprit sa posture, genoux coincés sur l'angle du tableau de bord en mauvais plastique noir. Sa

main frôla la mienne, fine et humide. Il transpirait, il transpirait très fort même. L'odeur musquée éveillait
en moi des désirs que je savais désormais interdits.

On ne baiserait plus.
Cela n'avait rien avoir avec le fait que nous formions un couple homosexuel, d'ailleurs

parfaitement conforme niveau apparence. Pour l'intégration, on n’était pas à plaindre. On ne venait pas de
Santa Fe. Non. De plus loin, à l'ouest. Sur la côte. Le nom n'avait aucune importance. Aucun patronyme ne
comptait plus de toute façon, à part Isaac et Tomy. Même le drugstore posé, irréel, dans le rouge du
paysage. Les tubes sont presque purs, sur le bord de la route. Le ruban noir tranche d'un trait la surface
pétante. C'est agressif, pulsatile, ça pourrait même réveiller une migraine.

On avait strictement aucune — oui, aucune — raison d'en arriver là. Dans ce putain de désert, avec
en tout et pour tout nous, la voiture, nos fringues, deux vieux flingues aux crosses usées et trente-trois
dollars quatre-vingt-sept. Point final.

Je parle, ou je parlais, mal. La mauvaise bière est mal passée, j 'ai vomi cinq fois. Oui, je sais, je
suis obsédé par ça. Je n'aime pas vomir, c'est pour ça. Et puis la résine n'a pas aidé. Mes idées sont aussi
lourdes que les hautes montagnes cisaillées en face, sur l'horizon. Elles semblent si inaccessibles. Il ne
faudra pas les franchir si on veut mourir. . .

Merde ! Je l'ai dit ! Je ne voulais plus y penser avant la fin de la nuit. Loin, le soleil descend. C'est
rassurant de penser qu'il voit, qu'ici est son royaume, que même Dieu ne viendra pas nous chercher dans
ce trou du cul du monde.

— Tu veux vraiment le faire ? Écoute Isaac, je. . . Je me pose des questions. . .
Il me fixe, sans crier gare.
— Je sais pas. C'est un bel endroit pour crever, non ?
— Ta gueule.
Il se retourne, vers le dehors. Le ciel est pur, aussi pur que nos intentions. Aussi pur qu'il me soit

permis d'en juger. C’est bien, je préfère le soleil à la pluie.



On avance, on avance bien même. Quand le soleil touchera l’horizon, on aura fini par s’arrêter. Le
drugstore, c’était pas une connerie, pour une fois. Isaac connaissait une des filles, une ex à son frère disait-
il. Elle ne ressemblait à rien, sinon la banalité absolue qui efface tout souvenir. Elle avait des cheveux, des
yeux, la peau trop clairs pour être amérindienne. Elle était conne, affreusement conne. Lorsque nous a
servi, que dehors, derrière la vitre longue et grisée par la poussière dans le crépuscule, j ’ai failli m’étouffer
avec la cuiller. J’aurais peut-être dû m’étrangler avec , mais c’était interdit. Enfin bref, elle a tellement
affiché sa stupidité en reconnaissant Isaac que je me suis retenu de lui dire combien elle ne devrait pas
faire ça.

Isaac m’a retenu par la manche de la chemise. Il m’a plombé, comme toujours, de ses grands yeux
noirs et brillants.

— Ne le dis pas. Ne lui dis pas qu’on est. . . Insista-t-il.
— Dans douze heures, ça sera terminé, me contentais-je de répondre.
En fait, c’est là que j’ai compris qu’Isaac avait peur.
Peur de crever.
Peur de ME crever.
Peur de SE FAIRE crever .

Cette fois, il fait nuit. Pour de bon. On est dehors, pas seul. La cigarette, entre mes dents, sent bon
l'été. Les relents amers et acides me remplissent, remplissent tout. Mes sens, mon esprit, mes questions.

J'ai cru que je devenais fou en arrivant dans le drug. Quand la voiture s'est arrêtée, Tomy avait
disparu. Ça n'a pas duré plus qu'un quart de secondes avant qu'il ne réapparaisse, et les questions se
bousculaient. La migraine, aussi, frappait à la porte. J'ai foutu la migraine loin dans mes souvenirs, et j 'ai
souri à Tomy.

Je crois qu'il se pose des questions. À propos de moi. Pas à propos de ce qu'il va se passer, non.
Plutôt sur ma « motivation », mes coups d'œil insistants.

Il sait que je connaissais une des nanas. Il pensait qu'elle était une ex à mon frère cadet, c'était faux.
La fille était conne, dans les limites du raisonnable, et quand je l'avais baisé dans la baignoire de sa
baraque, elle simulait bien. Grâce à elle, j 'ai su que je n'éprouverais jamais rien pour les femmes. Grâce à
elle, j 'ai fixé une vie saine avec mon partenaire. Tomy était du genre idéal, les défauts en moins. Trop lui-
même.

Lorsqu'on a marché vers la porte, le colt trainait, lamentable, dans une des poches de ma veste. Il
ballotait, flac, flac. Je n'aimais pas ça, la sensation désagréable que je pouvais commettre une bourde avant
de me faire foutre en l'air.

L'idée de mort, c'est sale et vulgaire. Car un mort est sale et vulgaire. Le teint blafard, la raideur de
ses mains, l'odeur entêtante, et puis tout le reste. Les larmes, les tenues apprêtées, les condoléances, toute
cette merde bien mise en scène me dérange. Au moins, grâce à Tomy, je sais que je n'aurais pas tout ça à
me farcir. Simple et clair, je m'éviterais la mise en scène enjoliveuse. Boum, le corps. Tombé raide, tordu
en un éclair d'une déflagration fine et fatale au creux de mon thorax. Regard hoquetant, bouche ouverte. Et
puis fin de partie.

Cette fois, il fait nuit. Pour de bon. On est dehors, pas seul. La cigarette entre ses dents m'obsède et
me harcèle. Je ne sais plus qui croire, de lui ou moi. Le noir cache bien la misère, sauf celle des idées.
Isaac est un abruti, un abruti qui méritait mieux que cette idée à la con. Il parait que mourir jeune préserve
des regrets. Foutaises. Conneries rédhibitoires. Les seules joies procurées dans le bruit-choc des balles sur
le canon, c'est l'aspect esthétique. Oh.. . oui, ça sera beau. Moi ou lui. Je suis un connard, Isaac ne veut pas
s'en rendre compte. Dois-je le prévenir ? Non, je suis un salaud. Un salaud qui simule tout, sauf l'amour. Je
l'aime sans l'aimer, comme un joli doudou humain qui danse, enfin qui avait dansé.

On est pas seul, un camionneur fume aussi. Je ne le désire pas, il me fou la gerbe. Il m'empêche de
dire à Isaac qu'il faut tout arrêter. Non pas à cause de la peur de mourir. Non pas à cause de la peine que je
vais (et qu'il va) causer autour de moi (lui).



Mais parce que j 'ai menti.

Mais je suis un salaud. Et un salaud ne se démasque pas.

Lumière filante dans le ciel.
— Il est venu ce soir, lâche Tomy. Le beau, le pur.
— C'est pour toi.
— Pour toi aussi.
Il sourit, me caresse la main. Le camionneur nous regarde en coin, l'air écœuré et méprisant.
— Quoi ?! Je lâche. Bah ouais, on est pédé.
Le gros type retourne dans le bâtiment. La lumière blanche d'un néon éclaire Tomy. Je voudrais

faire l'amour. Mais je me contente de gueuler.
— Ouais, on est pédé ! Et on vous emmerde, bande de connard !

Tomy fatal. Il faut bien que je t'aime. Même si je doute, ou que j 'ai douté. Ma tête cogne, j 'ai mal.
C'est sans doute la migraine, une autre, encore.

Mais la nuit s'est enfuie. Déjà le ciel s'éclaire. J'ai tout oublié. Je sais juste que le flingue est là pour
tuer Isaac. On a du beaucoup marcher aussi, je ne vois plus le drug, mais seulement les montagnes, la
poussière grise, les buissons d'épines. Et puis Isaac, aussi. Il sourit, le flingue dans la poche de son
blouson. La crosse pend au-dehors, c'est joli, précis, cinématographique.

Finalement, j 'ai réussi à tout oublier, saufma mort. Une seconde, j 'essaye de m'empêcher de passer
à l'acte, mais c'est inutile. Il parait que mourir jeune, ça évite les regrets. Je regretterais peut-être Isaac,
mais comme moi, il va mourir.

J'espère juste qu'on ne se souvient plus de rien, après.
L'image est belle. Le ciel se dédouble, simplement, Isaac avec. Ça tourne, en couleur. Isaac tourne

autour de moi, il sourit, encore. Je ne sais pas s'il se rend compte qu'il bouge sans bouger, avec l'univers
tout entier. Un miracle. . . quantique. L'Univers se translate, se vectorise. C'est poétique, au moins autant
que la mort.

— Isaac, c'est Tomy !
Il faut que je gueule. Il le faut, pour ne plus trop mentir.
— Isaac, tu sais qui tu es. Tu sais que tu es moi.
Il rit. Puis me fusille du regard.
— Isaac, tu sais que je sais que je suis toi-moi. On est ensemble Isaac. On s'aime. Est-ce que tu

m'aimes ?

Je doute d’être Isaac ou Tomy. Parfois les deux, parfois aucun.
Pourtant, les prénoms sont si différents, je ne devrais pas. C’est l’amour qui mélange, la route aussi

peut-être qui joue avec mon cerveau. Une insolation.. . il faudra juste boire beaucoup d’eau et se protéger
du soleil.

— Isaac, c’est Tomy. Isaac sait qu’ il est Tomy. Je croyais que tu savais que je le savais.
Le miroir va se briser, mais la balle n’est pas encore sortie du canon.
Il est cinq heures cinquante-sept. Je vais mourir.
La main, et puis le doigt. Ça s’emboite bien dans la détente. Il faut juste appuyer quand le canon

glissera sur la tempe. Ça sera tiède, ou froid, ou chaud.
Je sais pas. Je n’ai jamais touché de flingue avant.
Et toute façon, Tomy te dira la même chose. Mieux, il dira qu’il s’en fou.
Il est là sans être là. Son corps est aussi présent que moi dans ce désert .
Il est cinq heures cinquante-huit. Je voudrais mourir.
—Allez, Isaac ! Repense à la fille du bar ! Elle était peut-être pas si conne, elle était heureuse si ça



se trouve. Imagine les tracas quand les flics trouveront nos corps. Ça va l’embêter, ça va la gêner au
travail. Et puis, elle sera triste pour toi. C’est peut-être con comme idée. C’est peut-être nous les cons.

Il est cinq heures cinquante-neuf. Mort
— Il n’y a pas. . . il n’y a pas de nous. À présent, le chemin se sépare. La balle va tout sectionner.

Ma peau, mes muscles, mon sang. Même le sang, Tomy. Et puis l’amour, le passé, les souvenirs, mais
aussi les projets, les espoirs, les rêves. Et les fantasmes, Tomy, tu y as pensé ?

— Tu m’aimes, Isaac ?
— Bien sûr que oui.

***

Il y a Isaac-Tomy. Tomy Tomy. Isaac Isaac. Le ciel explose quand le soleil perce l'horizon. Univers
final, apocalypse langoureux. Les astres-âmes m'aiment.

La dose de gardénal passe dans mes veines. Je le sens quand je le sais. Mais pas. . . pas quitter le
délire hallucinant. Pour Issac-Isaac-Tomy-Tomy. C'est qui. . . moi ?

Il faut qu'ils restent encore. Dans la poussière orange.

Gregor.



La Rouge
Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Qu’est-ce que ça t’apporte ?

Ces paroles, elles envahissent mon esprit, je ne peux pas les chasser. Je me ballade de bar en bar, je
tente de noyer ma mélancolie dans l’ ivresse collective alors que les néons et autres conneries m’aveuglent,
je préfère sortir un moment. Je ne bois pas, je ne peux pas, ça ne m’empêche d’avoir des vertiges et des
ralentissements psychomoteurs. L’ ivresse collective ouais, tous ces gens me rendent malade. J’ai passé ma
vie entière à les observer, à être là pour eux quand ils étaient dans le besoin d’une épaule chaleureuse sur
laquelle pleurer toutes les larmes de leur pauvre corps.

Je quitte cette discothèque, je n’y trouverais rien de ce qui m’intéresse de toute manière. En passant
par la grande entrée – qui s’avérait être la sortie pour moi –, je dois éviter un gars qui se frite avec un
sorteur. Le mec en question est gringalet et a les yeux exorbités. Ce dont il ne se rend pas compte, c’est
que même la meilleure des dopes n’est pas suffisante pour faire face à un molosse de muscles et de
circuits. Il reçoit un bon crochet dans la mâchoire, il pourra ramasser ses dents sous la pluie. Je l’enjambe
alors que le videur en question me salue, j ’avais l’habitude de passer par ici avant que je ne me rende
compte que ce n’était pas si rentable que ça au final. La rue dans laquelle je me retrouve est crasseuse à
souhait, on a du mal à différencier macchabées et junkies. Au moins ces premiers te font pas chier pour te
taxer une clope ou autre.

J’ère dans les rues de la capitale, mon horloge interne m’indique qu’il doit être aux alentours de
deux heures du matin, je ne sais pas si je dois lui faire confiance. Je me demande si je rentrerai encore
bredouille. Si oui, je sens que ça va gueuler. Je quitte la grande rue pour bifurquer vers une petite ruelle
plus pittoresque. L’ambiance se tasse, les sirènes de polices et les prostiputes qui crient au scandale
paraissent bien lointaines. Je me décontracte un peu, j ’ai l’habitude d’être sur ma défensive lorsque que je
me ballade dans ce genre de quartiers, on sait jamais ce qu’il peut arriver. Je refais mon manteau et cache
ma poitrine, je n’ai pas envie de leur donner une raison de m’attaquer. J’ai envie d’une clope pourtant j ’ai
jamais fumé, est-ce que je deviendrais comme eux ? Un mouton qui a besoin d’actes communs pour
exister dans cette société ? À moins que je ne sois déjà un mouton de Protection Santé, si ça tombe c’est
pas si mauvais que ce qu’on essaye de nous faire croire, j ’essayerai un jour. Peut-être.

Un soir sans lune, ce que c’est déprimant putain. Je suis seule, terriblement. Je serais prête à
gueuler pour qu’on m’accorde un minimum d’attention, là, tout de suite. Ou alors je pourrais jouer la
pouffe totalement demeurée, parait que ça marche bien aussi auprès de la gent masculine. J’ai besoin de
thune, beaucoup même. Le problème c’est que n’ai aucune qualification et pas de famille à qui crier à
l’aide. Ce serait le comble si j ’en avais. Et là ouais, je sais, j ’ai pas tellement d’amis non plus, c’est pas
pour ça que je vais me mettre à chialer. Mais ici, non, ça ne pardonne pas. Mais j ’ai sérieusement autre
chose à foutre que de me créer des relations expressément dans le but de les enfoncer pour m’en sortir.
D’ailleurs, j ’aime pas les gens, tout ça. Je m’arrête un instant, il a l’air de faire incroyablement calme dans
ce quartier, ça change…

Je n’ai pas marché spécialement longtemps et pourtant j ’ai l’ impression de me retrouver dans un
tout autre univers. Ça fait bizarre, je remarque que sur plus de dix ans dans les environs, je n’avais jamais
mis les pieds au de-là de la zone chaude. Evidemment aussi, c’est peut-être parce que l’on me l’avait
interdit… Mais là, ce soir, j ’ai envie de tout foutre en l’air, de tout bazarder. Je m’en touche des
conséquences, le problème c’est que je me connais pertinemment, jamais je ne le ferais. Ce n’est pas une
question de volonté, c’est juste que c’est comme ça et pas autrement. Putain, j ’ai l’ impression de parler à
un gosse… Je devrais plutôt dire que je n’ai pas à me justifier, ça réglerait le problème.



Mes talons claquent sur les pavés et le bruit qui en résulte est amplifié par les murs étroits des
ruelles comme un métronome. La déprime me domine, je ne sais même pas pourquoi je continue à
avancer, au final, qu’est-ce qui me pousse à le faire ?

Oui, Pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Qu’est-ce que ça t’apporte ?

Cette question refait surface de mon subconscient, information que j’avais gardée précieusement
sans oser la supprimer. Pour répondre à cette dernière, je préfère me dire que je n’en sais rien ou alors que
je m’en fous, même si la vérité me parait évidente. Quelques enseignes refont peu à peu surface, je crois
que j’ai réussi à rejoindre l’axe principal sans m’en rendre compte. Ouais, hasard. Je n’aime pas cette vie,
pourtant je sais que je n’ai pas à me plaindre. Chaque jour je vois des tas des mecs où tu te demandes s’ ils
n’ont pas tirés leur histoire d’une mauvais drama américain. Dans le genre pompeux et insipide, ils ont
l’espoir de trouver l’amour de leur vie et de fonder une famille mais en réalité on a l’ impression que même
leur ange gardien s’est tiré une balle après s’être mis une dernière cuite à l’éther. Triste monde tragique. Je
sais que j’aurais pu me retrouver autre part qu’ici, je ne vis pas non plus la misère, j ’ai des personnes qui
s’occupent bien de moi, même si je ne suis pas la plus droite dans ma tête. Au final, j ’espère que c’est pour
ça qu’ils m’apprécient, pour ma personnalité. Je sais aussi que je me mets un gros doigt dans l’œil. Le
créateur m’a fait avec une grosse poitrine, une taille de guêpe et des longs cheveux rouges. J’ai pas besoin
de me mettre du maquillage et autres saloperies sur le visage. Je m’amuse juste à me faire des yeux de
biches, sans rouge à lèvre, ni rien. Les mecs, aiment ça, ça fait ressortir un côté innocent, presque
adolescente. Oui, je suis naturellement jolie, à croire que je suis faite pour ce métier. Ouais, le hasard…

Je suis mitigée, le temps passe et toujours aucun client au compteur. Les cadavres pour cause de
coma éthylique commencent à s’empiler aux bords des lieux de plaisance, c’en est presque trop facile. Il
suffirait de me baisser pour ramasser les portefeuilles de ses branleurs. De toute manière, la plupart de ces
gars n’ont pas de quoi se payer la sécu, vous croyez vraiment que les ambulanciers se gênent pour trouver
leur bonheur ? Non, ce serait trop facile, je préfère encore me faire taper sur la gueule en rentrant au
bercail que de m’abaisser à ça. Je me surprends même à avoir une éthique, décidément, je m’étonne
aujourd’hui.

Je suis irrésistiblement attirée par ce besoin d’avancer, de me laisser porter par mes propres pas. Le
quartier chaud à l’effet d’un aimant sur moi, quoi que j’y fasse, je me retrouverais toujours au sein de son
centre d’attraction. Comme si c’était ma destinée de rester plantée là. Je reprends le contrôle et tourne les
talons, j ’avais cru apercevoir un bâtiment sympa au coin d’une ruelle un peu espacée de cette agitation
nocturne. Des lumières orangées en sorte, ça l’air plutôt pas mal et ça change des lasers qui vous bousillent
les rétines.

Je passe devant l’entrée, comme si je cherchais quelque chose, ça me permet de jeter un œil à
l’ intérieur tout en n’ayant pas l’air d’être une grosse paumée. En tout cas ça a l’air d’être ouvert, même si
ça ne se bouscule pas au portillon. Pour dire, il n’y a même pas de vigile à l’entrée. Une légère mélodie
parvint à mes oreilles, m’obligeant à me dire qu’il ne s’agit pas qu’une simple maison où on aurait laissé la
porte ouverte. D’ailleurs, personne ici ne laisse sa porte ouverte.

Je rentre et vais m’asseoir au comptoir, je me retourne au cas où j’aurais raté quelque chose mais
même pas, il semblerait bien que je sois seule ici. Seule avec le barman, un petit homme à la peau obscure
et aux cheveux gris. Il doit approcher la cinquantaine, il me tourne le dos et rince ses verres. Je regarde à
ma gauche, dans le fond du bar on trouve une sorte de scène, mais bien trop petite pouvoir y danser. À
moins que ce ne soit le trip du lieu, devoir se frotter aux autres et nager dans leur sueur.

— C’est vide par ici, vous vivez de quoi ? interrogé-je le barman.



—De ma passion. Et toi robot ?

Il m’avait répondu du tac au tac, sans se retourner, continuant d’essuyer machinalement son verre.

— Généralement les hommes ont le tact de faire comme si j ’étais humaine.

— Et généralement mes clients ont le tact de me commander une consommation ou deux pour
éviter de faire courir ce lieu à sa perte. Qu’est-ce que je peux vous offrir mademoiselle ?

— Je ne bois pas.

—Alors que fais-tu assise sur cette chaise ?

Ma bouche s’ouvre mais aucun son ne sort. Le temps d’un instant l’homme se retourne et
m’observe de ses yeux sombres, dans l’attente d’une réponse de ma part. Je remarque dès lors qu’il fait
beaucoup plus vieux que ce que je pensais. J’ai vu de la lumière et je suis entrée ?, non, c’est pathétique…

— C’est quoi la musique ? préféré-je bafouiller.

— Roy Eldridge, ça te dit quelque chose Little Jack ? s’enquit-il en retournant à sa vaisselle.

— Pas le moins du monde.

— Ta mémoire est artificielle et ne contient pourtant pas l’essentiel, une explication logique à cela
?

— Le créateur pouvait payer l’extérieur mais pas l’ intérieur.

L’homme s’arrête, dépose sa serviette et revient à moi. Il me dévisage à présent, son regard à
changer, encore un…

— Désolé de t’arrêter mais je ne cherche aucun ennui, je ne pense pas t’être d’une grande aide, en
aucun cas.

— Je pense justement que si, j ’aimerais travailler pour vous, entré-je en matière.

Ouais, son regard a vraiment changé.

— Ecoute, mes clients ne recherchent pas vraiment ce genre de services si tu vois ce que je veux
dire, rétorque-t-il sur la défensive.

— J’en ai marre d’être esclave. On m’a créée pour ça, je n’ai pas eu le choix. Tout le monde naît
libre et égaux, c’est de la belle grosse connerie. Vous voyez, vous l’avez dit vous-même, ma mémoire est
artificielle et ne contient pourtant pas l’essentiel, c’est vrai. Contrairement à d’autres qui ont été
programmés pour la recherche ou que sais-je encore, moi on m’a fourni un vagin en ce qui se fait de mieux
en peau artificielle. Interface évolutive Eden Technology VII, patch 6.75, comme soixante-quinze
pourcents des androïdes d’avant dernière génération. Notez que dans le milieu ça reste quand même plutôt
rare, la plupart des macs se contentent de programmes Aurora JH-37 pirates pour faire fonctionner leur
petits corps sans vies.

Le mec reste sans voix, il me fixe mais ne dit rien.



— J’ai vu qu’à l’entrée vous avez mis un mot comme quoi vous aviez besoin d’une serveuse,
continué-je sur ma lancée. Je pense que je peux correspondre, avec les dernières lois sociales en plus, vous
êtes totalement gagnant, de plus je suis encore sous garantie pour six mois, vous n’avez qu’à me prendre à
l’essai, ça vous laisse le temps de réfléchir, ah et en plus vous billez pas, j ’ai réussi à mettre de l’argent de
côté, j ’ai totalement de quoi racheter ma licence, j ’ai déjà commencé les démarches auprès de l’APDTR,
ils recevront mon cas dans grosso-modo une semaine, c’est comme si j ’étais déjà gagnante dans l’affaire,
il n’y qu’à voir comment a été jugé ce PX-19 il y a quelques mois de ça, les humains commencent à nous
entendre…

Je viens de me rendre compte que je n’ai fait qu’une seule et unique phrase qui contient des idées
différentes. Je sens ma nuque qui chauffe, je ferais mieux de me taire pendant quelques instants. Je
replonge dans les yeux du mec, son visage n’a pas changé d’un rictus pendant que je défendais mon cas.
Maintenant que j’y pense, j ’ai l’air totalement stupide…

— C’est quoi là ? me questionne-t-il très posément.

— De quoi là ? demandé-je.

— Le morceau, ce n’est plus le même, me fait-il remarquer.

Je tends l’oreille et remarque effectivement que la mélodie est différente. On est passé à quelque
chose de plus posé, avec un orchestre complet en arrière-plan musical.

— Indice ? tenté-je pour détendre l’atmosphère.

— Et si je te dis Fitzgerald, tu me réponds ?

— Que j’ ignorais que Kennedy était un chanteur visiblement androgyne.

— J’apprécie ton sens de l’humour, robot.

— Quelle joie d’être enfin reconnue pour mon incroyable talent.

L’homme se relâche, contourne le comptoir et vient prendre un siège à mes côtés.

— On fait un deal, me propose-t-il. T’apprends à reconnaître les grands classiques du genre et
j ’embauche une nouvelle serveuse.

— J’ai un délai ? me renseigné-je.

— Six mois.

L’homme me tend sa main, je m’empresse de la lui serrer.

Aaron McSley.



Sacrifice
« Ne me prends pas pour un idiot, mon fils, tu sais très bien quel jour nous sommes.
— Ne peut-on pas décaler la date ?
— Peut-on décaler ce qui est immuable ? »

Son père le toisa avec désapprobation, et Octave détourna le regard. Il avait toujours su qu’un jour
il devrait s’acquitter lui-même du sacrifice annuel. Fallait-il le rappeler ? Les habitants du village sous-
marin de Veratia, bien à l’abri des humains de la surface, kidnappaient le fils aîné du meilleur pêcheur de
l’année et le tuaient. Il était en effet très important de venger par ce geste tous les poissons cruellement
assassinés par les hommes, et cette punition avait lieu chaque année. Seulement, cette fois-ci, c’était au
tour d’Octave d’accomplir cette lourde tâche.

Il n’avait jamais cru aux histoires de bonnes femmes de son père : la terrible déesse du feu allait
faire bouillir leur village si par malheur ils ne sacrifiaient aucun humain cette année ? Balivernes. Ce qui
l’attendait était autrement plus effrayant : le souverain ou prince qui refusait d’accomplir ce rite était
immédiatement exécuté. Octave n’appréciait pas vraiment l’ idée de perdre sa précieuse tête couronnée
pour le salut d’un simple humain, même si sa mission le répugnait.

La vie était extrêmement calme à Veratia, et personne n’était inquiété par les pêcheurs comme les
pauvres poissons qu’ils vengeaient chaque année. Les habitants du village étaient capables de se changer
en eau à la vitesse de l’éclair, évitant ainsi les périlleux filets lancés à leurs trousses. Se transformer en eau
était un privilège, mais malheur à celui qui le faisait à l’air libre : il mourait instantanément. Les Veratiens
qui désiraient sortir de l’eau pouvaient prendre forme humaine, mais cela n’avait pas le moindre intérêt en-
dehors des enlèvements d’hommes pour les sacrifices : Veratia ne manquait de rien. Qui pouvait avoir
envie d’en partir ?

Le père d’Octave éleva la voix.

« Je ne te demande pas ton avis. Nous sommes le premier jour de l’automne, et dans trois jours
aura lieu le sacrifice. Dépêche-toi de te rendre sur la terre ferme pour me trouver ce Neil Laslow, tu sais de
qui il s’agit, le vieil Ignius t’a montré sa maison il y a cinq jours en reconnaissance. »

Octave voulut répondre « Bien. », mais les mots lui manquèrent. Il prit quelques algues dans la
petite boîte attachée à une pierre par une cordelette et les mâchonna consciencieusement. Il valait mieux
prendre des forces. Il toucha du bout des doigts les branchies au niveau de son cou qui disparaîtraient dans
quelques minutes lorsqu’il sortirait de l’eau, puis secoua la tête en nageant vers la surface. Etre doté de
deux nageoires caudales en plus de jambes assez agiles était un avantage pour se déplacer facilement et
rapidement, mais il allait devoir oublier tout ça : on ne nageait pas dans les airs. La vie allait lui paraître
bien lente.

Octave soupira intérieurement. Voir tous ces humains arriver à Veratia morts, le visage boursouflé
par la noyade, ne lui avait jamais particulièrement plu. Tout le village s’extasiait en louant le dieu de la
mer, mais il avait toujours été très sceptique. Pourquoi faire une chose pareille ? Les Veratiens pensaient
être plus évolués que les hommes, mais ils commettaient les mêmes infamies. Il fallait qu’ il ne pense pas à
ce qu’il allait faire. Je prends l’humain, je le mets dans l’eau, je descends, fin du problème.

Arrivé près du rivage, il se changea en eau pour s’approcher du sable sans être vu des hommes.



Constatant qu’il n’y avait personne, Octave prit forme humaine. Il s’était forgé une apparence des plus
normales : cheveux mi-longs bruns, yeux sombres, mine renfrognée mais avenante, taille fine. Il espérait
n’être vu de personne. Neil Laslow, la mer, pas d’histoires. Son père serait content, le village sauvé, tout
irait pour le mieux. Il se faufila vers la maison du pêcheur, baissant les yeux pour que les passants ne lui
adressent pas la parole. On lui proposa des abricots qu’il refusa poliment, puis il trouva la fameuse petite
pancarte sur le mur : Laslow.

Octave serra les lèvres et hésita une minute de trop devant la bicoque qui servait de maison à la
famille du meilleur pêcheur de l’année. L’homme en personne sortit avec fracas de son habitation, et il
tomba nez-à-nez avec le Veratien. Un large sourire s’étala sur son visage recouvert d’une barbe noire en
broussailles.

« Mais ça, c’est de la bonne main d’œuvre ! Tu connais la mer, mon p’tit ?
— Euh, je…, bredouilla Octave, ne sachant que répondre.
— Alors c’est d’accord ! Suis-moi ! » déclara le pêcheur en l’attrapant sans ménagement par le

bras.

Octave retint sa respiration jusqu’au bateau des Laslow, se demandant dans quel traquenard il avait
bien pu tomber. Ce n’était pas prévu, il allait perdre du temps. Lorsque le pêcheur le poussa avec force sur
l’embarcation, il crut qu’il allait s’enfuir à toutes jambes, mais il se souvint que son peuple l’observait. Ils
étaient sûrement là, cachés parmi les vagues, espionnant le moindre de ses gestes. Il devait faire bonne
figure. Laissons-les croire que c’est un plan bien élaboré pour enlever ce fameux Neil.

Il s’éclaircit la voix et demanda :

« Alors, que faisons-nous aujourd’hui, capitaine ? Je suis prêt à vous aider.
— C’est ramassage de tout ce qu’on peut trouver, matelot ! répondit le marin, extatique à l’ idée

d’avoir un nouvel assistant.
— Cela me paraît plutôt bien. » dit simplement Octave en regardant le capitaine s’éloigner.

A ces mots, un jeune homme s’approcha de lui à grands pas en traversant le pont et lui parla, les
cheveux tombant devant ses yeux.

« Eh, mon gars, écoute-moi bien. Je ne sais pas qui tu es ni d’où tu peux bien sortir, mais ne t’avise
pas d’escroquer mon père. Il est très généreux, mais ses nouveaux apprentis passent leur temps à voler
dans la caisse. Alors si je te vois, je t’étripe. Compris ?

— Je n’avais pas prévu de vous voler de l’argent…, se défendit Octave, comprenant qu’il avait
affaire à Neil Laslow. Je n’ai même pas demandé à venir ici, à vrai dire. Ton père m’a trouvé près de chez
vous et a décidé que j’étais du bon gabarit pour l’aider. »

Neil fronça les sourcils en le regardant bien en face, la défaite brillant dans ses yeux. Il savait très
bien que c’était le style de son père de recruter des jeunes qui n’avaient rien demandé. Il fit la moue et lui
tourna le dos, retournant à son travail.

Octave avait du mal à respirer.

Il savait qu’il aurait dû l’attraper par la manche et plonger avec lui. Veratia était si proche qu’il
n’aurait eu qu’à descendre en piqué. Il savait qu’il n’aurait pas dû hésiter, qu’ il se fichait éperdument de ce
que penserait ce satané capitaine en voyant son fils couler à pic, mais il était paralysé de stupeur. Jamais il
n’avait eu une quelconque réaction en regardant quelqu’un, encore moins un simple humain. Le contact
visuel qu’il venait d’échanger avec Neil l’avait laissé tremblant, faible, et il se demandait ce qu’il avait



bien pu faire pour mériter ça. Il ne fallait pas que son comportement change, mais il savait déjà que ce
serait impossible : il était un nouveau résident de l’asile de Cupidon, celui où l’on entasse les malheureux
soudainement terrassés par un coup de foudre.

Lorsque le capitaine lui tendit une corde, il revint difficilement à la réalité.

« Alors, moussaillon, on rêvasse ?
— Pas du tout. Que dois-je faire ?
—Aide-moi à hisser cette fichue voile. »

Octave passa le reste de la journée à participer à la pêche, oubliant presque sa nature veratienne. Il
était ici pour sacrifier un humain à la gloire des poissons, et il en tuait des centaines à la place. Il jetait de
rapides coups d’œil à Neil, penché sur le bastingage, très concentré, accomplissant son métier à merveille.
Octave ne pouvait s’empêcher de le regarder, impressionné par sa prestance, émerveillé par ses yeux verts
et son expression très sérieuse. Que la déesse du feu m’emporte, je ne peux pas le faire.

Lorsque la nuit tomba enfin, c’est éreinté qu’Octave descendit du bateau pour rejoindre la terre
ferme du port. En tant que prince, il ne faisait presque rien de ses journées, et tous ces efforts l’avaient
épuisé. Il alla s’asseoir au coin d’une petite maison de bois et ferma les yeux, bien décidé à dormir ici.

« Eh dis-donc, l’enclume ! »

Octave ouvrit un œil, surpris. Le capitaine le fixait avec intensité.

« Les apprentis du capitaine dorment dans la maison du capitaine ! On t’a pas appris ça, chez tes
parents ?

—Ah, euh… si, bien sûr, mais j ’avais peur de déranger.
— Ma piaule est immense, si t’éternues je le saurai même pas ! Viens par-là, moussaillon. »

Il lui indiqua la direction de sa maison, et le cœur d’Octave se mit à battre très fort lorsqu’il
comprit enfin qu’il allait habiter avec Neil. Cela n’aurait pas dû le réjouir car il aurait fallu qu’il prenne de
la distance avec sa proie, mais il sourit tout de même béatement. Lorsqu’il ouvrit la porte, il sentit une
présence juste derrière lui.

« Alors comme ça, mon père te considère vraiment comme de la famille ?
— Euh…, bafouilla Octave, intimidé par le visage si proche de Neil et son ton réprobateur.
— Bon, t’as pas volé dans la caisse, t’as pas pris de poissons derrière notre dos… J’ai tout

recompté, tout était normal.
— Tu ne veux vraiment pas me faire confiance, pas vrai ? tenta Octave, espérant qu’il n’avait pas

l’air trop stupide ou agressif.
— Maintenant, si. Bon, entre, qu’on aille dîner.»

Un peu vexé par l’expression hargneuse de Neil, Octave pénétra dans la grande salle à manger de
la famille Laslow. Il s’attabla en silence avec le capitaine et son fils, et une femme bien trop jeune pour
être celle du capitaine leur servit à manger. Du poisson, pour changer. Octave tenta de demander à Neil du
regard qui était cette femme, mais celui-ci fit semblant de l’ ignorer et continua son repas sans rien dire.
Blessé par ce comportement, le Veratien serra les lèvres et se remit à découper son poisson en petits cubes.
Il avait un mal fou à en manger sans éveiller l’attention des pêcheurs, dégoûté par cette nourriture
inhabituelle et sacrée dans son village. Lorsqu’il avala goulûment les algues posées dans l’assiette pour
décorer, le capitaine le considéra d’un air étonné.



« Tu manges ça, moussaillon ?
— C’est très bon pour la santé, capitaine.
— C’est encore une histoire de bonnes femmes. Ma mère aussi me racontait n’ importe quoi pour

que je finisse la verdure. Bah. Rien ne vaut le poisson avec le poisson, hein Neil ? »

Son fils leva légèrement les yeux de son assiette et échangea un regard avec Octave. Ce dernier
retint son souffle, toujours aussi estomaqué de le regarder dans les yeux, le cœur battant la chamade. Je
vous présente Sa Future Majesté Octave Veratia, premier prince à prendre la décision de laisser son village
bouillir pour l’amour d’un humain tueur de poissons… Il ne pouvait pas se tromper : jamais il n’avait
ressenti une chose pareille. Que penserait son père de tels sentiments à l’encontre d’un humain ? Il était
fait pour vivre dans l’eau avec des branchies, une queue, des écailles et de longues incisives, par sur la
terre ferme en évitant encore en plus d’accomplir le fameux sacrifice annuel.

Il eut l’ impression que ses yeux restèrent plongés dans ceux de Neil pendant des heures. Le jeune
pêcheur le regardait avec intensité, mais son expression était indéchiffrable. Il rompit soudainement le
charme.

« Le poisson, y a que ça de vrai.
— C’est bien mon fiston, ça ! s’exclama le capitaine. Dis-moi moussaillon, si tu manges rien tu vas

tomber demain !
— Je suis trop habitué aux algues, en réalité. Tradition familiale.
— Sylvana ! Assiette d’algues pour le marin d’eau douce ! »

La femme revint dans la salle à manger et déposa un plat pour Octave, qui s’en empara avec joie. Il
allait enfin pouvoir se nourrir sans avoir envie de vomir. Lorsque le repas prit fin, le capitaine lui indiqua
un couloir.

« Tu dors avec mon fils, mon p’tit gars. Au fait, comment tu t’appelles ?
— Euh… Octave. »

Il était encore tout retourné par l’annonce du capitaine. Dans la même chambre que Neil ? C’était
plus qu’embarrassant.

« Octave ? C’est un prénom, ça ? Remarque, si ta mère est une bouffeuse d’algues, je comprends le
délire avec le nom qu’elle t’a donné. Je sais pas d’où tu viens, mais ta famille a l’air marrante,
moussaillon. Bon, dors bien parce que ce sera un peu dur demain ! »

Octave hocha la tête, tétanisé. Il entra dans la chambre, espérant que Neil soit déjà endormi et qu’il
puisse rester là, discrètement. Mais le jeune homme était bien éveillé, et visiblement décidé à discuter un
peu. Il repoussa ses couvertures, révélant un torse musclé qu’Octave n’aurait pas renié pour lui-même, et
ce malgré son choix assez avantageux d’apparence humaine, et s’assit sur le bord du lit.

« On n’a pas de matelas pour toi, alors je t’attendais pour que tu te mettes à côté de moi.
—Ah, euh…
— Tu passes ton temps à dire ce genre de trucs, à hésiter. T’as un problème ? »

La question n’était pas agressive, mais Octave avait beaucoup trop honte de la réponse.

« Rien, rien, je ne suis pas habitué à dormir avec d’autres gens, c’est tout.
— Tu vis dans un palais ? demanda Neil avec sérieux.



— Pas du tout, mais on est très peu dans ma famille… »

Il ôta sa chemise, espérant que Neil ne le regarderait pas, mais celui-ci le fixait avec intensité. Le
fils du pêcheur remarqua immédiatement sa gêne et souffla :

« Pas obligé de te cacher, on est entre hommes.
— Personne ne me regarde d’habitude.. .
— Eh bah ça changera, tu verras. Allez, viens te coucher, sinon demain tu seras mort. »

Je crois que tu n’imagines pas à quel point.

Octave s’approcha du lit, et Neil soupira bruyamment.

« Mais retire ton pantalon, tu vas pas dormir comme ça !
— Et pourquoi pas ?
— Ça aussi, c’est une habitude de chez toi ? » demanda Neil avec un dédain perceptible dans la

voix.

Octave n’eut pas envie de le voir une seconde de plus avec ce regard désapprobateur, et il ôta son
pantalon en tentant de cacher son rougissement. Jamais il n’avait ressenti une chaleur pareille dans les
joues. Neil s’allongea de nouveau pour se coucher contre le mur, laissant de la place pour Octave dans son
grand lit. Il n’était cependant pas assez large, car le Veratien se retrouva rapidement collé contre son
colocataire.

« On va se tenir chaud, plaisanta Neil, l’air indifférent.
—Ah, euh…
— Je t’ai dit d’arrêter avec ça. Bonne nuit… Comment tu t’appelles ?
— Octave.
—Ah oui ? Et ton nom de famille ?
— Veratia… Mais on n’est pas d’ ici.
— Et qu’est-ce que tu es venu faire dans mon village, avant de te faire engager par mon père ? »

Neil s’était tourné vers lui, le visage désespérément proche du sien.

« En fait, je cherchais vraiment du travail, il n’y en a plus chez nous.
— Vraiment ? Ça craint. Enfin maintenant, t’es tranquille. Mon père te paiera en fin de semaine, il

fait toujours ça pour que les apprentis ne s’enfuient pas le lundi avec leur argent. C’est mieux de garder le
plus longtemps possible de la main-d’œuvre, pas vrai ?

— C’est sûr, je comprends très bien. Au fait, qui était la femme qui nous a servi à manger ?
— C’est Sylvana, une fille qui nous devait de l’argent parce que mon père lui a offert à manger

quand elle était dans le besoin… Plutôt que de lui réclamer des espèces sonnantes et trébuchantes, mon
père lui a proposé de nous faire à manger les jours où on doit rentrer tard de la pêche.

—Ah, d’accord. J’avais pensé que c’était ta mère, mais elle me paraissait trop jeune pour ça. »

Il vit alors le regard de Neil s’assombrir.

« Non, c’était pas ma mère. »

Octave attendit en silence, sentant que le jeune pêcheur ressassait de mauvais souvenirs.

« Ma mère est morte l’année dernière, ça fera un an pile dans trois jours. Elle s’est noyée. On n’a



jamais compris pourquoi.
— Comment était son père ? demanda Octave, soupçonnant de plus en plus le pire.
— C’était le meilleur pêcheur du village, ma mère était sa fille unique. Il est parti habiter dans la

nature quelques semaines plus tard, pour calmer un peu son chagrin. »

Donc cette grosse dame du sacrifice de l’année dernière était sa mère… Je savais bien que cette
coutume était stupide.

« Je suis vraiment désolé, murmura Octave.
— C’est pas ta faute. »

Non, celle de mon père.

« Et franchement, Octave, t’as vu comme Sylvana te reluquait pendant le repas ?
— Hein ?
— Ouais, elle arrêtait pas de te regarder, je crois que t’as une touche.
— Tu ne voudrais pas l’avoir, toi ? Elle est jolie, mais pas vraiment mon genre.
— Moi non plus, en fait. Je pensais qu’elle était ton style, sincèrement.
— Et pourquoi ?
— T’avais l’air patraque pendant tout le repas, je pensais que c’était pour ça… »

Octave ne répondit pas et tourna le dos à Neil.

« Bon, je dors.
— Comme tu voudras. Bonne nuit, Octave. »

Le Veratien rougit et serra les dents. Il ne fallait pas que ses sentiments se voient, jamais. Puis il se
souvint soudainement qu’il était censé tuer Neil, et qu’il pouvait très bien le faire dans son sommeil. Il
attendit que le souffle du jeune pêcheur ralentisse doucement, puis se tourna vers lui sans faire de bruit
avec les couvertures. Neil dormait paisiblement, les traits doux et calmes, ce qui changeait de son
expression constante de bravade lorsqu’il était éveillé. Des mèches de cheveux tombaient sur ses yeux, et
Octave les écarta machinalement du bout des doigts. Il était beau à en mourir sur-le-champ. Les paupières
du jeune homme frémirent et Octave craignit de l’avoir réveillé, mais il continua de dormir.

Chaque regard posé sur lui était une torture, et Octave ferma les paupières avec force pour ne pas
laisser sortir les larmes qui montaient à ses yeux. Il savait qu’il ne pourrait jamais le faire. Il sanglota en
silence, effaré de se retrouver dans une situation pareille. Il n’avait même pas envie que son père vienne
faire le travail à sa place : tout sauf la mort de Neil. Tout.

Il se recoucha, désespéré, et attendit plusieurs heures avant que son esprit ne cesse de réfléchir et
l’autorise à tomber dans les bras de Morphée.

Mais ce fut dans ceux de Neil qu’il se réveilla. Le jeune pêcheur l’avait enlacé pendant la nuit,
sûrement durant un cauchemar, et Octave était très gêné de ce contact. Il l’appréciait beaucoup, bien sûr,
mais il n’avait pas envie que le pêcheur ne s’en rendre compte… Il tenta de s’extirper le plus
précautionneusement possible, mais Neil ouvrit les yeux et le considéra en silence. Durant la minute la
plus longue de sa vie, Octave le regarda, hébété, et bafouilla :

« Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Vraiment pas. Vraiment vraiment pas.
— J’ai dû faire un rêve agité…, murmura Neil, sans toutefois lâcher prise.
— Peut-être. » fit Octave d’une voix blanche.



Neil resta encore quelques secondes silencieux avant de chuchoter :

« On n’est pas bien, là ?
— Euh… si, bien sûr.
— Je ne sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais c’est certainement le moment le plus

agréable de toute ma vie. »

Octave rougit violemment et bafouilla :

« Mais… Pourquoi, d’un seul coup, tu…
— Oh, ne fais pas ta vierge effarouchée, je voulais juste être bien. Ça te gêne à ce point ?
— Pas du tout, mais je ne m’y attendais pas. Est-ce que tu es le même Neil qu’hier soir ? Celui qui

me snobait pendant le repas ? »

Neil éclata de rire.

« Est-ce que tu penses que je peux serrer des garçons contre moi devant mon père ?
— Eh bien… non. »

Octave était effaré. Neil lui avait caché le plus important. C’était inattendu, magnifique, effrayant.
Maintenant, cela allait être une mission totalement impossible de le tuer. Il touchait le bonheur de
beaucoup trop près.

« Est-ce que ça veut dire que tu… enfin, que tu serais… intéressé ? »

Octave était conscient du ridicule de sa petite voix à moitié brisée. Neil ne répondit pas, se leva,
enjamba le Veratien et déclara :

« On verra ça après le travail. La baignoire est au fond à droite. »

Octave se demandait d’où sortait ce Neil à nouveau sérieux, puis il vit le capitaine passer sa tête
dans l’encadrement de la porte. Son fils avait dû reconnaître ses pas au bout du couloir.

« Alors, moussaillon, on préfère pioncer ?
— J’allais me laver, capitaine, j ’arrive tout de suite. »

Après de délicieuses sardines pour les pêcheurs et un bon bol d’algues pour Octave, ils retournèrent
pêcher. De temps en temps, Neil lui lançait un regard éloquent ou lui souriait, toujours lorsque le capitaine
était penché sur le bastingage ou ne les voyait pas. Le cœur d’Octave s’emballait à chaque œillade, et il ne
voulait pas croire à sa chance. Son premier amour était réciproque. Il ne manquait plus que l’absence de
sacrifice, et sa vie serait parfaite. D’où un petit problème. Il regarda pensivement dans l’eau pendant la
pause-déjeuner des marins, et y aperçut soudain une forme familière. Un Veratien avait attendu que la
pêche ne s’arrête pour lui signifier par sa présence qu’il avait une mission à accomplir. Nauséeux, il
retourna s’asseoir sur le pont avec Neil et le capitaine pour manger des algues bien méritées.

Au regard du jeune pêcheur, il comprit que ce n’était pas le moment de lui adresser la parole. Neil
voulait sûrement éviter un mot malheureux, une parole qu’il regretterait devant son père. Octave se
contenta donc de manger en silence, considérant d’un œil accablé la quantité de poissons entassée sur le
pont. Après plusieurs heures de pêche, le bateau revint au port et le Veratien s’étira les jambes en baillant.
Le capitaine l’ invita à nouveau à dîner et dormir chez lui, et c’est très gêné qu’Octave mangea ses algues
du soir sans oser lever les yeux. Il avait réussi à cacher son attirance pour Neil pendant des heures, mais se



retrouver si près de lui était très embarrassant. Il avait peur de rougir, de le fixer trop longtemps, d’éveiller
les soupçons du capitaine. Ce dernier prit son silence pour une fatigue accrue, et il lui conseilla d’aller se
coucher juste après la fin du dîner.

Seul dans la chambre de Neil, qui discutait un peu de la pêche du jour avec son père, Octave se
déshabilla, écarlate. Il se dirigea lentement vers le miroir posé sur le bureau du jeune pêcheur et y observa
son reflet. Que pouvait bien lui trouver Neil ? Etaient-ce ses cheveux, ses yeux, son visage ou son corps
qui lui plaisaient ? Le fils du pêcheur était magnifique, mais Octave n’arrivait pas à juger sa propre
apparence. Lorsqu’il entendit des bruits de pas se rapprocher de la chambre, il se jeta littéralement dans le
lit et se cacha du mieux qu’il put sous les couvertures.

Il avait osé espérer que Neil se coucherait sans rien dire. Qu’il pourrait le tuer sans remords, sans
avoir à combattre ses sentiments, juste en reléguant ses émotions au fond des océans. Qu’importe sa
douleur, elle ne serait apparue que lorsque le cadavre noyé du jeune pêcheur remuerait doucement au gré
des courants entre ses bras. Tout aurait été parfait, il aurait eu l’éternité pour s’en remettre.

Mais Neil s’était allongé à ses côtés et avait posé sa main sur son épaule, le questionnant du regard
sur son attitude fermée.

« Tu m’en veux de nous cacher à mon père, c’est ça ?
— Pas du tout, répondit Octave, sincère. C’est le cadet de mes soucis.
— Il y a plus grave ? »

Le Veratien ferma les yeux. C’était vraiment le dernier des sujets qu’il avait envie d’aborder.

« Il y a toujours plus grave. » murmura-t-il simplement.

Confus, Neil le força à le regarder.

« Je vois bien que quelque chose te gêne, ne fais pas semblant de dormir.
— Ça me regarde, et puis ça ne te concerne pas, mentit Octave avec un faux sourire rassurant.
— Si tu le dis. Au fait, j ’ai une question… Est-ce que tes parents savent que… ? »

Octave lui adressa un regard interrogateur, véritablement hésitant et perdu.

« Que quoi ? demanda-t-il en haussant les sourcils.
— Mais que tu aimes les hommes, idiot ! s’exclama Neil en éclatant de rire.
— Oh ! Oh, non, je ne m’en étais pas rendu compte avant hier, à vrai dire.
— C’est vrai ? »

Oh, Père, si vous saviez que j’aime les hommes… Neil le lorgnait avec amusement et surprise,
agréablement étonné de cette révélation.

« Tu n’es attiré que par moi ? »

C’était presque une affirmation. Son sourire était lumineux, et Octave sentit son pauvre cœur
Veratien glacé par la mer bondir dans sa poitrine. Neil se mit à lui caresser le bras du bout des doigts, et
Octave frissonna. Etait-il possible de ressentir ce genre de choses ? Il n’était pas habitué à ne plus porter
des écailles protectrices… Sa nouvelle peau était décidément pleine de mystères. Neil le regarda avec une
intensité irréelle, et son visage s’approcha lentement du sien. Octave n’avait pas la moindre idée de ce
qu’il allait lui faire, mais la sensation des lèvres du pêcheur sur les siennes lui fit perdre toute sa vitalité. Il



se surprit à passer son bras autour du cou de Neil et à le serrer contre lui en appuyant plus fortement ses
lèvres sur les siennes, ivre de ces nouvelles sensations, désespéré par ce que lui disait la petite voix
moralisatrice qui s’ insinuait dans ses pensées.

Lorsqu’il se sépara enfin du pêcheur, il eut envie de fondre en larmes sans retenue, mais ce n’était
pas le moment. Ce ne serait jamais le moment. Neil lui souriait de toutes ses dents, ne paraissant pas
imaginer une seule seconde que son amant aurait dû être son bourreau, un jour. C’était il y a si
longtemps…

« Tu ne peux pas imaginer comme je suis heureux de trouver quelqu’un comme moi ici, installé
dans ma chambre, avec moi tous les jours…, murmura Neil. Tu as été envoyé par le destin, peut-être la
déesse de la mer… Elle nous a unis pour toujours. »

Si tu savais ce que la déesse de la mer voulait vraiment faire de toi…

Octave lui sourit, essayant d’avoir l’air le plus naturel possible. Il avait envie d’hurler. Neil le prit
dans ses bras, sans remarquer le moins du monde le regard perdu du Veratien, et pressa son front contre
son épaule.

« Bonne nuit, Octave. J’espère que tu resteras ici pour toujours.
— B… Bonne nuit. »

Il ne parvint pas à trouver le sommeil, cette nuit-là. A chaque fois qu’il sombrait doucement, il se
réveillait en sursaut, persuadé que Neil n’était qu’un cadavre dans ses bras et qu’il devait rentrer chez lui.
Mais le jeune pêcheur se blottissait un peu plus contre lui, respirant lentement mais respirant tout de
même, et Octave serrait les lèvres pour ne pas pleurer Jamais il n’avait eu envie de sangloter de sa vie
avant sa funeste rencontre avec sa proie désignée, d’ailleurs qui pouvait bien pleurer dans l’océan ? Et
surtout, qui voyait la différence ? La différence se faisait sur la terre ferme, le seul endroit où Octave avait
pu ressentir plus que de l’ennui ou de la frustration Celui qu’il avait en face des yeux était l’amour de sa
vie, le seul, le dernier, et il le savait très bien.

Lorsque le coq deux maisons plus loin chanta, Neil remua contre le Veratien en se réveillant
doucement. Il ouvrit de grands yeux en jaugeant la situation, puis parut se souvenir de ce qu’il s’était
passé la veille.

« On s’est embrassés ! s’exclama-t-il avec un sourire radieux.
— Oui. Tu veux qu’on recommence ? »

Neil ne vit pas l’expression résignée d’Octave, ses lèvres pincées, ses yeux résolus et empreints de
tristesse. Il avait pris sa décision quelques heures auparavant, lorsque le bruissement du reflux de la mer
audible depuis la chambre lui avait empli la tête de l’ idée fixe qu’ils ne s’en sortiraient jamais. On allait
les tuer tous les deux, rien ne les protègerait, même si Veratia ne finissait pas ébouillantée à cause d’une
malédiction fantaisiste. Fuir au milieu d’un désert ne changerait rien, on les poursuivrait. Personne ne
fuyait Veratia.

Neil lui toucha du bout des doigts la main, visiblement fou de joie, et s’approcha doucement de lui.
Avec l’énergie du désespoir, Octave prit son visage entre ses mains et ses lèvres entre les siennes, avant de
prendre une très grande inspiration. C’était la règle principale chez les Veratiens : pas de liquéfaction en-
dehors de l’eau, sinon c’était la mort. Il n’avait pas le droit de le faire, mais c’était sa seule échappatoire. Il
osa un dernier regard fixé dans les yeux de Neil, celui pour qui il faisait tout cela. Le jeune pêcheur
commençait à avoir l’air de plus en plus interrogateur, et Octave sut qu’il devait le faire immédiatement.



Il ferma les yeux et se transforma en eau, se jetant avec l’énergie du désespoir qui lui restait entre
les lèvres entrouvertes de Neil. Il sentit la surprise, la douleur, l’ incompréhension, les mouvements
brusques du pêcheur qui se noyait de l’ intérieur, sacrifié sans le savoir, empli d’eau jusqu’à la gorge,
choqué et agonisant. Octave s’éteignit lentement, perdant ses sensations au fur et à mesure qu’il tombait,
sentant finalement la douleur sourde et glacée de la mort l’envelopper.

Vofa Vitlaus.



La Fratrie
« Hey Louis, tu penses quoi de l’ inceste ? »

Simon Felicita, mon meilleur ami, avait encore trop bu. Comme à chaque fois qu’on sortait, il se
saoulait jusqu’à ce qu’il se mette à sortir des sujets dignes des plus grandes thèses philosophiques. Mais
cette fois-ci, la question n’était pas innocente du tout. Je décidais de lui lancer une petite pique.

« Je trouve ça dégueulasse, immonde salopard. »

Une main claqua à l’arrière de mon crâne, suivit d’un « On t’emmerde. » rieur. Lætitia, la sœur de
mon ami, revenait des toilettes. Elle embrassa son frère langoureusement en me lançant un regard railleur.
Il y avait bien longtemps que je n’étais plus dégoûté par l’étrange couple qu’ils formaient, elle avait dix-
neuf ans, il en avait dix-huit et pour autant que je sache ils couchaient ensemble régulièrement depuis que
Simon avait eut sa première éjaculation.

J’avalais quelques gorgées de bière. Moi, Louis Jacquin, vingt ans et presque père, je ne pouvais
pas les juger. Je savourais le goût ambré du houblon en ressassant les vieux souvenirs. On était voisins
depuis notre plus tendre enfance, et au lycée on avait tous les trois été surnommés les “incestueux”. Oh ce
n’était que des rumeurs, en ce qui les concernait en tout cas. Moi je n’avais jamais caché la relation plutôt
tendancieuse que j’entretenais avec ma cousine, je l’avais même épousée et mise enceinte ; je vous raconte
pas le bordel avec ma famille on avait même été obligé de couper les ponts. Heureusement que j’avais un
boulot suffisamment bien payé pour nous nourrir tous les deux ; tous les trois devrais-je dire.

Mais eux, ils n’avaient pas eu la mauvaise idée de l’annoncer à leurs parents, j ’étais le seul au
courant. Égoïstement, j ’attendais ce moment pour pouvoir les entendre s’engueuler et pleurer jusqu’au
bout de la nuit. D’un autre côté, je voulais pas que leur couple soit fragilisé. Parce qu’aussi bizarre que
cela puisse paraître, ils allaient vraiment bien ensemble une fois oubliée la barrière de la consanguinité.

Comme tous les samedis soir, on était tous les trois sorti boire un verre dans un bar, à l’extérieur du
village pour pas que les rumeurs se propagent, mais ce samedi soir n’allait pas être comme les autres. Un
bruit de casse retentit derrière moi, Et Lætitia arrêta de sucer les lèvres de son frangin pour pousser un « Et
merde ! » retentissant. Je me retournais pour constater que la personne qui venait de lâcher son verre de
surprise n’était autre qu’un habitant de notre cher petit village. Le fils de leur voisin en plus de ça.

Bouche bée, il était figé devant cet étrange spectacle. Je le comprenais, j ’avais réagi de la même
façon la première fois que je les avais surpris en train de s’embrasser. Mais ils étaient mes amis, pas les
siens. Bruno, vingt-deux ans, bredouilla un vague « Oh putain de merde » et retourna de servir au bar.
Encore sous le choc d’avoir été découvert, mes amis ne savaient pas quoi faire. Je me levai de ma chaise
et allai rejoindre le jeune homme qui s’était entre temps envoyé deux verres de gin. Il en avait toujours
pincé pour elle, mais après avoir vu ça tous les sentiments qu’il avait pu développer avaient dû s’envoler.

« Hey Bruno, comment ça va ?

—Alors c’était vrai, me répondit-il le regard plongé dans son verre.

— Ouais. » Je le laissais le temps de digérer la nouvelle. « Tu comprends que ça doit pas sortir d’ ici
hein ? »

J’entendis un vague « Bien sur. » sortir de sa bouche. Je savais que je ne pourrais pas lui faire
promettre quoi que ce soit, de toute façon il n’était pas connu pour sa discrétion. Mes amis étaient dans
une merde noire, plongés dans la crotte jusqu’au cou. Je retournai m’asseoir, et seul le désarroi pouvait se
lire sur leurs yeux après mon haussement d’épaule.



« Il se taira pas bien longtemps. Il va falloir le dire à vos parents les gars. »

C’était un sujet tacitement devenu tabou entre nous. Quand nous sortions, ils n’étaient pas frère et
sœur, juste un couple normal sortant avec un ami normal. Je ne m’étonnai pas de voir leurs visages
s’assombrir.

« Soyez raisonnables, il vaut mieux qu’ils l’apprennent de votre bouche que de la sienne. Vous
savez aussi bien que moi que ce crétin est loin d’avoir sa langue dans sa poche, il va vous balancer à un
moment ou à un autre, même sans le faire exprès. »

Il fallait se faire une raison, ils n’allaient plus pouvoir rester cachés bien longtemps. Mais Simon
n’en démordait pas, il refusait d’en parler à ses parents. Je comprenais sa peur, il m’avait vu endurer la
vindicte familiale après que ma relation avec Jeanne, ma cousine, ait été révélée au grand jour. Nous
savions tous les trois que cette discussion, bien qu’inévitable, allait causer une scission dans leur famille.
Ils allaient se retrouver isolé et je pouvais comprendre que ce n’était pas ce qu’ils souhaitaient. Lætitia
voulut parler, mais elle fut interrompue par Bruno, qui vint s’asseoir sur la banquette à côté de moi, un
verre à la main. Il prit la parole.

« Je dirais rien. » Une gorgée. « Je suis peut-être le premier pour propager les rumeurs que je
trouve amusantes, mais je veux pas être responsable d’une crise familiale. » Une gorgée. « C’est pas mon
genre. » Une gorgée. « Je sais qu’on est loin d’être des amis mais c’est la première fois que je vois ça et du
coup je me pose des questions. Pourquoi ? »

Il n’avait pas quitté le fond de son verre des yeux. Il était passé au whisky. Du Jack Daniel’s si je
me fiais à l’odeur de son haleine déjà bien chargée. Je l’avais mal jugé, c’était pas un mauvais bougre. Le
silence s’était installé et le couple incestueux s’échangeait des regards interrogatifs.

« Tu le sais déjà, mais je me suis marié avec ma cousine. On a grandi ensemble, elle vivait dans la
maison juste en face de la mienne, je l’ai toujours plus considéré comme une frangine d’ailleurs. Ma
situation n’est pas si différente de la leur, lui répondis-je. »

Un serveur vint apporter un autre verre au jeune homme, déjà bien chargé. Je repris mon
explication.

« Moi j ’ai juste eu la chance d’être du bon côté de la légalité. Tu es fils unique, tu peux pas
vraiment comprendre ça, mais ce n’est pas si étrange de vouloir partager ce genre de choses avec
quelqu’un qui a grandit avec toi, que tu aimes et que tu chéris depuis ta plus tendre enfance. »

Je ne voulais pas parler clairement de sexualité, Bruno avait beaucoup bu et il avait probablement
la gerbe facile. Il hocha la tête en silence, l’alcool aidant, il semblait comprendre. Il annonça entre deux
gorgée de son liquide mordoré qu’il avait lui-même perdu son pucelage avec sa cousine. Personne n’avait
jamais été au courant, on ne lançait pas de rumeurs sur le maître des on-dit. La tension presque palpable
quelques instants plus tôt avait disparue, et Simon arrêta d’être méfiant.

« Lætitia et moi on a toujours été très proche, annonça-t-il pendant qu’elle appuyait cette
déclaration d’un hochement de tête. On a toujours été là l’un pour l’autre et je sais pas, mais ça a été
naturel de tout partager depuis qu’on est tous petits. Nos parents craignaient probablement que ça arrive,
ils ont tout fait pour qu’on soit un peu plus distants. Mais ça n’a jamais marché. Même en grandissant on a
continué de tout partager. »

Lui et sa sœur se regardèrent et eurent un sourire. Elle continua.



« Oui on a tout partagé. Notre premier baiser, notre première fois, nos peines et nos joies. Tout. Et
ça nous semblait naturel. Aux yeux des autres on aurait été des monstres, c’est pour ça qu’on s’est caché.
On a même suivi le même cursus, j ’ai fait exprès de redoubler, juste pour qu’on puisse être ensemble,
c’est pour ça qu’on a choisi la même fac, juste pour pouvoir vivre sous le même toit. Pour moi ça n’a été
que du bonheur, mon seul regret c’est que nous ne puissions pas avoir d’enfant ensemble. »

Et c’était le cas, même eux n’étaient pas assez inconscient pour prendre le risque de faire un
enfant. C’était trop risqué génétiquement parlant. Une lueur d’ intelligence brilla dans le regard de Bruno.
Il posa son verre.

« En fait il y a peut être un moyen, annonça-t-il. Mais ça va nécessiter que j’y repense à tête
reposée. »

Il refusa d’en dire plus malgré les regards interrogateurs de la fratrie. Il commençait à se faire tard
et il fallait rentrer. Contrairement à moi, Bruno avait trop bu pour conduire, c’était donc moi qui conduirai
sa voiture. J’allai payer l’addition en incluant la note du jeune homme. Cent cinquante euros, sacrée
soirée. Je marchai avec Lætitia en direction du parking pendant que les deux autres nous suivaient tant
bien que mal en titubant.

« Tu crois qu’il a voulu dire quoi ? Lui demandais-je.

— Je sais pas trop, me répondit-elle en haussant les épaules. Mais il bosse à la mairie après tout, il doit s’y
connaître pas mal en papelards, s’ il connaît une technique pour me permettre de vivre au grand jour avec
Simon, je suis preneuse. »

Malgré son ton détaché, son regard ne trompait pas ; elle attendait beaucoup de ce que Bruno avait
dit. Nous arrivâmes enfin sur le parking. Lætitia ouvrit les portes de sa Clio blanche et installa son frère
sur la banquette arrière où il s’endormit instantanément. Je lançai un sourcil interrogateur à celui que je
devais reconduire. Il baragouina « Corsa bleue ». Je m’en contentai, le parking était presque vide et je
trouvai rapidement sa voiture. Il me donna ses clefs et je m’installai au volant pendant qu’il tentait tant
bien que mal de s’asseoir sur le siège passager.

Après avoir clipsé sa ceinture de sécurité, j ’en fis autant avec la mienne, puis j ’ insérai la clef dans
le contact. Un quart de cercle, et le moteur se mit en marche. Siège, réglé. Rétro, réglé. Je desserrai le
frein à main et m’engageai sur la route, où la Clio nous attendait. Un appel de phare pour prévenir nous
étions prêts à partir, et nous la suivîmes sur la nationale qui traversait la ville. Quatre heures du mat’ , la
ville était endormie depuis longtemps, sur les trottoirs quelques fêtards sortant de boite, quelques putes
qui n’avaient pas encore trouvé de client. La normalité grenobloise.

Périph’ , autoroute, nationale. La vallée du Trièves moutonnait de blanc en ce mois de février. Un
camion bravait les interdictions de rouler la nuit, encore un qui voulait pas se retrouver coincé au col de
Lus, qui, souvent enneigé, marquait la frontière entre l’ Isère et la Drôme. Lætitia doubla le poids lourd et
je la suivis, conscient que si j ’avais fait ça le jour de l’examen du permis, j ’aurai été recalé. Il nous fallut
au total une grosse heure pour rejoindre Lus la Croix haute, le village où nous avions grandit, là où
j’habitai avec ma femme. Je me garai derrière la voiture blanche de mes amis, et rendai ses clefs à Bruno
qui s’était endormi, bercé par le ronronnement du moteur. Je le réveillai en lui annonçant qu’on était
arrivé, puis je sortis de sa voiture.

C’était les vacances, mes amis séjournaient ainsi chez leurs parents. Je les saluai pendant qu’ils
rentraient chez eux et jetai un regard vers la maison où j’avais grandi. Un mouvement de rideau à la
fenêtre du salon. Comme à son habitude, ma mère vérifiait que je rentrais en un seul morceau avant d’aller
se coucher. Je me sentais particulièrement bien ce soir, et je lui envoyai un baiser, puis je me mis en
marche. Je n’habitai pas très loin, cinq minutes à pied, mais il faisait froid et mon duffle coat avait bien du



mal à me protéger de la morsure de l’hiver. Je me dépêchai, je voulais prendre ma cousine adorée dans
mes bras.

Je cherchai mes clefs lorsqu’elle ouvrit la porte de notre petite maison, louée pour une somme
modique à un ami de la famille qui avait bien voulut nous aider. Je l’embrassai tendrement et lui racontai
ma soirée. Puis nous nous installâmes dans notre lit où je m’endormis comme un bébé, bercé par l’alcool
et la fatigue.

Je ne dormis que quelques heures et me réveillai tôt. Je préparai le petit déjeuner ; café pour moi,
jus d’oranges pour elle, crêpes pour nous deux. Un plateau, de la confiote, et je retournai dans notre
chambre pour la réveiller. Elle était d’humeur câline ce matin, bénies soient les hormones, et son ventre
rond de la vie qu’il abritait m’excitait. Nous fîmes l’amour avant de manger ce matin-là.

Je me douchai et je m’habillai, ce midi Simon et Lætitia venaient manger à la maison. Je préparai à
manger pendant que Jeanne travaillait sur son roman, une histoire qui parlait d’anges et de démons, ma
fois pas mauvaise. Rôti de porc au four, je m’attelai à la préparation d’une tarte aux pommes et aux poires,
pendant que le chou cuisait avec carottes, pommes de terre et navets dans une grande marmite d’eau
bouillante. On sonna, j ’allai ouvrir. Mes amis étaient là, sur le pas de la porte, Lætitia était en larme et son
frère n’en menait pas large. Je ne savais pas ce qui était arrivé, mais je savais qu’ils avaient besoin de
rentrer.

« Qu’est-ce qui s’est passé ? Leur demandais-je.

— On leur a dit, me répondit Simon, morose. »

Je ne m’attendais pas à ça, pas après la virulence avec laquelle il avait rejeté mon idée de tout
avouer à leurs parents. Jeanne s’occupait de calmer notre amie qui ne s’arrêtait pas de pleurer

« Ça c’est si mal passé ?

— Encore pire que tu l’ imagines, ils nous ont foutu à la porte et coupé les vivres.

— Ouais, pas vraiment étonnant, vous deviez un peu vous en douter nan ? Pourquoi vous leur en avez
parlé, je croyais que la question été réglée puisque Bruno ne comptait pas vous balancer.

— Lætitia voulait le faire, pour soulager sa conscience, pour plus avoir à se cacher. Moi aussi j ’en avais
marre de vivre dans le secret, faut bien l’avouer. »

Je m’approchai de sa sœur qui ne s’arrêtait toujours pas de pleurer, et la prenais dans mes bras.
J’essayai tant bien que mal de la rassurer à grand renfort de « Là, ça va aller, calme-toi. » mais je n’avais
qu’un succès mitigé. Entre deux sanglots, elle parvint tout de même à articuler que ses parents s’en
doutaient mais qu’ils ne voulaient pas y croire, et qu’ils leur avaient dit d’aller faire ça loin de leur famille,
qu’ ils ne voulaient plus jamais entendre parler d’eux. Puis elle se remit à pleurer.

Je comprenais sa douleur, Jeanne et moi étions passés par là nous aussi. Je regardai ma femme dans
l’espoir qu’elle ait une idée pour la consoler. Elle lui murmura qu’elle n’avait pas à s’en faire, que nous
pouvions les héberger le temps qu’il faudrait, que nous étions leur famille désormais. Pour le coup, Lætitia
sembla se calmer. Elle s’arrêtait de pleurer lorsqu’on tambourina à la porte. Nous nous tûmes tous les
quatre, et nous pûmes entendre une voix.

« Ouvre-moi Louis, je sais que Lætitia et Simon sont là, j ’ai une bonne nouvelle pour eux ! »

C’était Bruno. La tristesse ambiante avait laissé place au doute, j ’allai donc lui ouvrir. Il ne s’était



pas changé, et vu l’odeur, il n’avait même pas pris de douche, mais il arborait un sourire radieux et
trimballait avec lui des liasses de papiers. Il pénétra chez moi avant même que je pus l’ inviter à entrer, et
déboula dans notre salon, devant les regards ébahis de ma femme et de mes amis.

« Les gars, j ’ai une bonne nouvelle. » Grand sourire. « Vous avez déjà pensé au mariage ?

— Bien sûr que non, lui répondit Simon. Nous sommes frère et sœur.

— Pour l’ instant. » Encore un sourire. « Et si on parlait falsification de documents officiels un peu ? »

Il avait capté notre curiosité, je m’approchai de l’assemblée qui venait de se former. Bruno reprit.

« Alors voilà, j ’ai passé la matinée à faire des recherches par rapport à ce qu’on avait dit hier, et
j ’ai la solution. Par contre elle risque d’être compliquée à mettre en place. Alors répondez d’abord à cette
question : Est-ce que vous voulez élever un enfant ensemble ? »

Le frère et la sœur se regardèrent, et répondirent ensemble.

« Bien sûr que oui.

— Parfait, annonça Bruno, ça tombe bien je sais comment faire. Il se trouve que l’article 61 du Code
civil mentionne que toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
L’administration apprécie ce critère de légitimité en fonction des circonstances d’espèce. Concrètement ça
veut dire qu’on peut modifier le nom de l’un de vous deux en le francisant, vu la consonance italienne de
votre nom de famille, ça passera sans problème. Une fois que ce sera fait Simon ira subir une vasectomie,
de toute façon vous comptez pas vous reproduire pas voie naturelle, si ?

— Euh, non, lui répondit Simon.

— Parfait, on est d’accord. Une fois ceci fait, je m’occuperais de falsifier l’acte de naissance de celui qui
aura changé de nom, vous en faites pas je m’y connais et je bosse à la mairie, j ’aurais accès à tous les
fichiers et je pourrais modifier sur les serveurs. Après tout ça, vous ne serez plus légalement frère et sœur
et vous pourrez vous marier ou vous pacser, comme vous le souhaitez, enfin, il ne restera plus à Simon
qu’à subir un contrôle du sperme pour être reconnu comme stérile, votre couple sera alors ouvert à
l’adoption et à la procréation médicalement assistée. »

Le plan était brillant de simplicité, pourtant personne n’y avait pensé avant. Bruno était fier de lui,
et il pouvait l’être, dans les yeux de Lætitia brillait la joie, dans ceux de Simon se lisait la peur de se faire
stériliser. Personne n’avait dit un mot, mais tout le monde avait adopté le plan.

Ce jour là on fixa les détails, combien ça allait coûter, combien de temps ça prendrait. Je sortais
fumer une clope avec Bruno, et lui demandai pourquoi il faisait tout ça.

« Enculer le système ça me plaît bien, répondit-il, et si ça marche, je pourrai en faire mon fonds de
commerce. Je me suis renseigné sur internet, j ’ai tâté le terrain, et les couples dans la situation de Simon et
Lætitia sont plus nombreux qu’on pourrait le penser. À vrai dire ça faisait longtemps que j’avais cette idée
en tête et je peux enfin la mettre en pratique. Et puis j ’aime bien l’ idée de pouvoir les aider après toutes les
rumeurs que j’ai pu faire courir sur leur compte. C’est un peu ma façon de me racheter pour toutes les
saloperies que j’ai pu leur faire. »

Je réfléchissais quelques instants à ses paroles.



« T’es un mec bien Bruno, quoi que tu puisses en penser. »

Je rentrai sans lui laisser le temps de répondre. Il était l’heure de manger et le rôti que j’avais sorti
du four était encore assez chaud. Cinq assiettes, une bouteille de vin, une tarte aux pommes, et la tristesse
avait laissé place à un repas de fête. Ce soir là on félicita Bruno pour son plan, et on souhaita bonne
chance à la fratrie pour la suite des événements.

Une semaine passa, mes amis avaient déménagé chez nous et leur sauveur avait pu trouver à Simon
un job à la mairie. Ce lundi là, je le passai dans l’expectative. Mon boulot d’automaticien à Grenoble était
passionnant, mais j ’étais plus inquiet pour mon enfant, Jeanne et moi attendions le résultat du test de
dépistage prénatal. Mon patron accepta de me laisser partir plus tôt et je sautai dans ma voiture.
Périphérique, bouchons, autoroute, bouchons, nationale, bouchon. J’étais excité et effrayé et quand je
rentrai chez moi, ma femme m’attendait, le sourire au lèvre. Tout allait pour le mieux, le bébé se
développait sans le moindre problème. Je caressais le ventre de ma cousine, des larmes de joie coulant sur
mes joues.

Dans la cuisine, Lætitia remplissait des papiers. Quand elle me vit entrer, elle se jeta dans mes bras
et me félicita, elle savait mieux que quiconque à quel point ces résultats étaient importants pour moi et ma
femme. Savoir que l’enfant qui grandissait en son sein ne développait pas de maladie consanguine me
soulageait plus que je ne l’aurais imaginé. La jeune femme retourna à ses papiers.

« Qu’est-ce que c’est, lui demandais-je

— C’est Bruno qui m’a apporté ça, c’est tous les papiers nécessaires au changement de nom, c’est un vrai
bordel c’est hallucinant.

—Alors c’est toi qui vas changer de nom ?

— Oui, c’est le plus simple, on en a discuté avec Simon et comme nous avons décidé de se marier, je
pourrais reprendre mon nom de naissance.

— Donc ça y est c’est décidé, vous allez vous marier ?

— Oui, Simon m’a fait sa demande ce matin, me répondit-elle en agitant sa bague de fiançailles. Je
pensais pas pouvoir être aussi heureuse. »

Les choses s’arrangeaient doucement pour eux, en une semaine, ils avaient prévenu toute leur
famille et tous leurs amis. La plupart avaient coupé toute forme de contact, mais certains les avaient
soutenus. Finalement, ça n’avait pas été aussi dur que lorsqu’ils l’avaient annoncé à leurs parents. Pour le
mariage ils avaient décidés de faire simple, un petit comité composé de ceux qui voudraient bien être là,
Jeanne et moi serions les témoins, puis nous irions tous boire un coup à leur santé. J’avais même déjà
acheté une bouteille de champagne. Lorsque Simon rentra ce soir-là, il annonça qu’il avait trouvé un petit
appartement qui conviendrait très bien pour l’ instant. Sa sœur était aux anges, et moi j ’étais bien content
de ne bientôt plus voir les cartons qui s’entassaient dans mon salon. Ma cousine cependant ne partageait
pas l’état général d’allégresse. Elle avait des contractions très proches, il fallait aller à l’hôpital.

Le temps avait passé plus vite qu’on l’aurait pensé. Assis à côté de moi dans la salle d’attente de la
clinique de cèdres, Simon tapait du pied. Lætitia quant à elle, trompait son stress en feuilletant un
magazine tellement vieux qu’on y voyait une photo de Sarkozy dans sa tenue de président sur la
couverture. Moi, j ’avais le regard dans le vide. Dans ma tête, j ’ imaginai le pire comme le meilleur, et
j ’avais l’ impression que j’allai exploser. J’entendis quelqu’un appeler mon nom, c’était ma mère qui était
là. Je lui avais envoyé un message très succin qui une fois les fautes de frappe liées au stress enlevées



donnait à peu près :

Jeanne va accoucher, bébé prématuré.

Je ne pensai pas qu’elle viendrait, mais j ’avais besoin d’elle, je la saisis dans mes bras et m’enfouis
dans son épaule, comme quand j’étais petit. Elle était en train de me calmer quand le médecin arriva. Il
m’appela, je me levai, et je le suivais. Il parlait beaucoup, mais je n’arrivais pas à écouter. Je n’entendais
de tout son monologue que « Prématuré de deux mois, viable, bonne santé, couveuse » et ça me suffisait.
Jeanne et ma fille allaient bien.

Ma fille. J’avais une fille. J’étais sur mon petit nuage. Nous avions déjà pensé à comment nous
l’appellerions, sa chambre était déjà prête et n’attendait plus qu’elle. Ma mère serait-elle heureuse de
savoir qu’elle était grand-mère d’une adorable petite fille ?

En arrivant dans la salle d’accouchement, je déchantai rapidement. Viable, bonne santé, c’était de
mon enfant que le docteur parlait. Ma femme. Ma cousine. Ma chérie. Jeanne reposait, pâle, sur la table de
travail. Une infirmière éteignit rapidement le cardiogramme qui hurlait d’un son strident, un son
électrique, un son de mort. Elle avait l’air de dormir. Calme. Tranquille. Mais la vie l’avait quitté pendant
qu’elle donnait naissance à notre enfant.

Je ne me rappelai plus trop de ce qui s’est passé après ça. Je savais juste que j’avais beaucoup
pleuré, que Simon avait beaucoup pleuré, que Lætitia avait beaucoup pleuré. Beaucoup de personnes
pleurèrent cette nuit là, tout comme mon enfant qui recevait ses premières goulées d’un air saturé de la
pollution de la ville. Je ne rentrai pas ce soir là, ni le suivant. J’errais sans but dans les rues de Grenoble,
sans même prendre la peine d’aller au bureau. J’apprendrais par la suite que ma mère leur avait téléphoné
pour leur expliquer la situation, et grâce à elle je ne m’étais pas fait virer. Je rendais visite à ma fille aussi.
Elle grandissait, dans sa couveuse, j ’avais décidé de l’appeler Marie-Jeanne, en mémoire de sa mère.
Bientôt elle devrait sortir de l’hôpital, je devais donc me reprendre.

Les semaines défilèrent. Je bossai la journée pendant que Lætitia s’occupait de mon enfant, le soir
je me débrouillai comme je le pouvais pour assurer mes devoirs de père. Biberon, bain, pyjamas, berceuse
et dodo. Un rituel bien rodé. Pendant ce temps, Simon s’occupait sur son temps libre d’organiser le
mariage. Sa sœur avait changé de nom et ils s’uniraient bientôt devant le maire de Veynes, un village
suffisamment éloigné pour que personne ne les connaissent.

Il leur fallut près d’un an pour tout finaliser. Pendant ce temps ma fille avait bien grandi et ma
peine s’était un peu apaisée. Le jour du mariage, je me tenais à côté de Lætitia, pendant que Bruno se
tenait près de Simon. Il avait été très gentil avec moi, il m’avait même bien aidé à me remettre d’aplomb.
Il était devenu un ami proche, et c’est tout naturellement que Simon avait voulut qu’il remplace Jeanne
pour le rôle du témoin. Je ne lui en tenais pas rigueur, il fallait un témoin et il était parfait pour ce rôle.

Il n’y avait pas grand monde dans la mairie en ce samedi de Juin. Quelques amis, ma mère et ma
fille, et nous. Leurs parents n’étaient pas venus, mais on s’était fait une raison.

Après l’épreuve que j’avais endurée, ma mère s’était à nouveau rapprochée de moi. Elle était
heureuse d’être grand-mère et de passer du temps avec sa petite fille. Mon père aussi était revenu me
parler. Il ne pouvait pas être là pour le mariage à cause du boulot, mais je savais qu’il aurait voulut être
avec nous.

« Lætitia Félicité, voulez-vous prendre Simon Felicita pour époux ?

— Oui je le veux.



— Et vous Simon Felicita, voulez-vous prendre Lætitia Félicité pour épouse ?

— Oui je le veux. »

Puis il y eut l’échange des alliances, et on les déclara mariés par les liens sacrés du mariage ou
quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien des paroles exacte. Enfin ce fut l’heure du
buffet. On avait été gâté, Simon et sa sœur, sa femme devrais-je dire, n’avaient pas regardé à la dépense.
C’était leur journée et ils voulaient en faire profiter tout le monde. Bruno s’amusait avec mon enfant, j ’en
profitais pour aller féliciter les mariés.

« Je sais qu’elle aurait été heureuse pour vous, rajoutai-je. »

Ils me prirent dans leurs bras en me murmurant qu’ils le savaient, et qu’elle était leur famille aussi,
et qu’où qu’elle soit, elle devait être heureuse de voir comment je m’occupai de notre fille. Je versai
quelques larmes. La douleur était moins intense mais j ’avais encore du mal à ne pas pleurer en pensant à
Jeanne.

Nous bûmes par la suite à la santé des mariés, et on discuta de la suite des événements. Comment
avançait le dossier pour la procréation médicalement assistée ? Ne souhaitaient-ils pas plutôt adopter ?
Non, un donneur anonyme se proposait déjà pour leur fournir le sperme, et Lætitia ne voulait pas avoir
d’enfant sans l’avoir porté dans son ventre. Même si Simon et elle ne pouvaient pas avoir d’enfant par les
voix naturelles, elle voulait vivre une grossesse pour sentir la vie se développer en elle. Ce fut une très
belle journée qui resta gravé bien profondément dans ma mémoire.

En effet c’est ce jour là que je t’ai prise dans mes bras pour rentrer chez nous et que pour la
première fois, tu m’as appelé Papa.

Sylvain Larosse.
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Torrent Gelé
Dans l'ombre froide d'hiver

S'écoulent les méandres divers,
Les songes de jadis et d'autrefois
Et les paroles d'ici et de là-bas

Le bec volubile s'agace
Quand la brindille menace

Son blanc épis épais
S’effraie des flocons lactés
Lorsque le ciel se déchire
Dans un sursaut martyre
Mon cœur tangue de biais
Face aux foudres estropiées
Puis la gaieté tiède printanière
Brise les congères solitaires

Rit aux éclats de verre sanglant
Semblant jouir du joli temps
Et salir les chrysalides ternes
Que le temps sournois berne

Vlassis Ycraneos.



Ode aux Colosses
Antiques

Pâles guerriers insouciants que la vie réclame
Barbouillés de sang ainsi que de poussière,
Fuyez l’ombre massive du saillant rétière

Au filet de mailles sèches que le vent enflamme.

Pensez à vos femmes, votre clos, votre patrie
Le chemin du retour se masque aux impurs,

Se dévoile aux fidèles à l’âme d’azur
Que la haine dévore ,sauvage, de l’envie.

Le fracas de l’acier couvre vos mornes paroles,
Il est un langage sensible aux plus sensibles

Inscrit en mémoire, flèche qui dans la chair se crible,
Parfois aussi enivrant que des gouttes d’alcool.

La fureur d’un feu brille sur vos dos tailladés,
Derrière l’ardente lisière, des cris, la foule acclame:

« La vie après tout est une femme
Et elle n’aimera jamais qu’un guerrier! »

*
* *

L’arène est vide, pleine de silence,
Le sang séché parsème le sable rougi

Celui des esclaves, des malfrats, des proscrits.
La mort y a laissé sa pestilence.

Shalmeth.



Alcootest 8-10
Une belle journée de pleine lune
J'ai pataugé dans la terre d'hiver
Et il y avait tant de jolies dunes

Qu'on aurait dit de grosses congères

Ce n'était pas la grande joie
Malgré ton doux sourire mou
Car il pleuvait de gros cailloux
A en casser les toits de bois

Ce n'était pas vraiment toi qui pleurait
C'étaient tes yeux qui suintaient et bavaient

Tu avais tellement froid de partout
Que tu claquais violemment des genoux

Me souviens ton regard torve
Quand tu as mouché tes oreilles

Puis t'as essuyé ta morve
Quand on a souri au soleil

On était très bien on était tout beaux
Après on s'est réveillé si joyeux

Je me souviens clairement de nous deux
Morts de rire on trouvait ça rigolo

Puis on a nourri les pigeons
A coups de pieds à coups d'sabots

Le gardien était furibond
Mais nous on s'en branlait plutôt

Et la nuit de plein soleil est passée
On comprenait pas trop on s'en foutait
On voyait partout les clochards courir
Et on pensait même plus à les nourrir

Je ne me souviens plus de tout
J'ai comme dans la tête un trou
Comme une amnésie chiante
Pas génialement marrante

J'ai peur de l’atterrissage à présent
Je n'avais pas accroché la ceinture
Heureusement Dieu a été clément

On ne s'est mangé que très peu de murs



Et j 'ai qu'une envie maintenant
C'est jeter du pain aux enfants

Vlassis Ycraneos.



Vain Divin d'Elixir
sans Coeur

Le prolixe mentor vise l’élégiaque pâtre,
Loin de la liesse citadine et sans âtre.
Les mânes forçats gardent la Porte,
Condamnant l’entrée aux cohortes.

L’Homme noir sur le sentier de gypse
Rit aux gentes dilettantes.

Il porte le jaspe en tribut, au temps d’Apocalypse
Et les tribunes sont médisantes.

La cavatine simple sonne
D’un air consonne.

Le perclus bonhomme invoque les geais chanteurs de l’Incube.

La Sélénite pensée boit l’ale tribale
Il arrive, il vient le vandale.

Je m’en vais, je pars sous les jets auteurs du Danube

Théodore Simon de Corbeau.



Chantons
Je te briserai et tu crieras
De joie peut-être de peine
Je crierai et tu me briseras
Du calme ma belle du calme

Ce n'est que moi qui te malmène.

La cassure est incertaine
Alors trépassent les gêneurs
La brisure n'est pas vaine
Repos repos je t'implore
Et au diable si j 'en meurs.

Je t'ai brisé jadis je crois
Il était alors frais le vent

Dans les cimes des séquoias
Il y avait comme une musique,

Comme le son de l'âme qu'on rend.

Vlassis Ycraneos.
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La Geste des Démons
Chapitre Premier : La Lettre

Mervin rentrait à la ferme familiale. Il avait eu douze ans ce jour-là et son petit frère, sa petite sœur
et la fille des voisins l’avaient emmené en forêt toute la journée en prétextant vouloir ramasser des
champignons pour faire une soupe au dîner. Bien évidemment, il s’agissait d’une diversion pour l’éloigner
de la maison quelque temps, aucun champignon comestible ne poussait en plein milieu de l’été, mais il
avait décidé de jouer le jeu tout en se demandant à quel genre de surprise il aurait droit.

Tout en marchant, il vérifia par habitude la fermeture de son bracelet cadenassé. Tous les membres
de sa famille portaient ce genre de bijoux. Recouvrant la moitié de son avant-bras, l’objet était en métal
finement ouvragé et comportait un petit rabat verrouillé à clef dont la gravure représentait un œuf. Ces
bracelets, forgés dans une matière jaune et brillante, contrastaient avec la condition paysanne de son père,
mais il le portait depuis qu’il était bébé. Il ne se posait plus à leur sujet les questions qu’il rabâchait à son
géniteur lorsqu’il lui arrivait encore au niveau de la taille. Même le fait que le bracelet puisse grandir en
même temps que lui ne l’étonnait plus.

Derrière lui, sa petite sœur, Charline, six ans, marchait en lisant un livre qu’elle avait pris dans la
bibliothèque de leur père. Elle était bien plus dégourdie que les enfants de son âge et s’entendait mal avec
eux. Peut-être que si les revenus de la vente des produits de la ferme se maintiennent à ce niveau, on
pourra économiser et l’envoyer à l’école.
Quelques pas plus loin, Merry, son petit frère âgé de neuf printemps, discutait avec Tania, la voisine. Elle
avait une année de plus que lui et était belle comme un cœur, ses cheveux roux rappelaient les couleurs
des feuilles de l’automne. Il était amoureux d’elle depuis la première fois qu’il l’avait vu, mais elle ne
l’avait jamais remarqué. Elle a choisi mon frangin et ils finiront probablement mariés dans six ou sept ans.
La seule chose qui calmait son amertume était de savoir qu’à défaut d’être un jour le père de ses enfants, il
serait leur oncle.

Une trouée à flanc de montagne dans la canopée leur permit de s’arrêter un instant pour admirer le
panorama. Au fond de la vallée se trouvait le hameau qui les avait vus grandir. Trop petit et trop isolé,
aucun cartographe n’avait pris la peine de le recenser mais les habitants le connaissaient sous le nom de
Rivières. Derrière les montagnes, on pouvait apercevoir la cime verte de l’Arbre-Vie, un chêne
gigantesque, tellement grand qu’on pouvait en voir la cîme, où que l’on se trouve dans les royaumes
humains.
Parsemés de ruines de l’Ancien Monde, les champs de blé étaient irrigués par des canaux qui déviaient
l’eau de la Lausse et de la Tur, les deux torrents du val qui miroitaient sous le soleil de cette fin d’après-
midi. Un des canaux alimentait un moulin à eau. Le père de Mervin qui occupait le poste de meunier cette
année, les revenus de l'unique petit village de la vallée étaient bien trop faibles pour qu’un minotier puisse
faire suffisamment de bénéfices en ne s’occupant que de cette tâche. Aussi les habitants occupaient le
poste à tour de rôle, en plus de l’entretien des champs communs à tous les concitoyens.

La plupart des garçons qui atteignaient l'adolescence préféraient partir de la vallée verdoyante,
mais pauvre, en quête de richesse et de vie facile. Lorsque des nouvelles de ceux qui étaient partis
parvenaient jusqu'à eux, elles s'avéraient rarement bonnes et Mervin adorait trop ses montagnes pour les
abandonner. Comme tous les membres de sa famille, il parlait le langage de la nature. Capables de
converser avec les animaux, aucun d’entre eux n’auraient pu se résoudre à manger leur chair.



La population avait augmenté ces dernières années et il faudrait bientôt un gardeforêt pour
recenser le gibier et instaurer des quotas de chasse. Le jeune garçon se savait parfait pour ce rôle, et
étudiait tous les jours pour avoir le poste quand il aurait atteint la majorité, dans trois ans.

Ils avaient tous les quatre dépassé la lisière de la forêt depuis quelques minutes lorsqu’ils
atteignirent le moulin, mais il était vide aussi ne s'attardèrent-ils pas et pressèrent le pas pour rapidement
arriver à la maison. Un sentiment de malaise grandissait en eux au fur et à mesure qu’ils approchaient de
la ferme. Les gens qu’ils croisaient les fixaient, leurs regards emplis d’ inquiétude. Quand Mervin arriva
chez lui, il ne s’attendait certes pas à ça. De son père, pas la moindre trace. Charline fit le tour de la
maison en l’appelant, mais n’eut pour seule réponse que le silence. Sur la table à manger était mis en
évidence le livre que leur père écrivait. D’aussi loin qu’il se souvienne, il l’avait toujours vu écrire dans ce
grand livre à la reliure de cuir noir, mais personne n’avait le droit de le lire. Sur le livre trônait une lettre
sur laquelle on pouvait lire Pour Mervin. Il attrapa le bout de papier, le déplia et observa son frère et sa
sœur. L’ inquiétude se lisait dans leurs yeux, même Tania était dans l’expectative. À haute voix, il lut.

Mervin, Merry et Charline,

Quand vous lirez cette lettre, je serai parti. La quête qui m’attend me conduira selon toute
certitude à la mort, aussi Mervin, j’attends de toi que tu prennes bien soin de Merry et Charline pour
moi. Vous ne comprenez probablement pas de quoi je parle, je vais donc essayer de vous éclairer sur les
événements à venir. Pour cela vous aurez besoin de connaître le passé de notre famille.

Nous n’avons pas toujours été de simples paysans, nous ne sommes même pas humains. Tania est, je
m'en doute avec vous, laisse la rester Mervin, il vaut mieux qu’elle entende la suite de ta bouche plutôt que
de celle des habitants de notre charmante vallée. Nous sommes, pour autant que je sache, les derniers
membres d’un clan de démons qui régnait autrefois sur le nord du continent. Les bracelets que vous portez
sont des brideurs, qui empêchent votre nature surhumaine de se dévoiler. Tout le monde au village était au
courant de notre état, je ne le leur ai jamais caché, mais je ne peux pas savoir comment ils réagiront
maintenant que vous savez que vous n’êtes pas humains. Je pense cependant que les parents de Tania vous
aideront si jamais vous avez un quelconque problème.

Je n’ai pas beaucoup de temps devant moi, aussi je vais devoir faire vite. Un danger menace le
monde, un danger qui l’avait menacé quelques siècles plus tôt et qui a conduit au Renouveau. J’aurais aimé
pouvoir vous expliquer en détail de quoi il retourne, mais je ne peux pas m’attarder davantage. Le livre vous
donnera toutes les explications dont vous aurez besoin. Il retrace l’histoire de notre famille et de l’héritage
dont la charge nous incombe. Lisez-le, étudiez-le, vous aurez besoin des connaissances qu’il renferme.

Je te souhaite tout de même un bon anniversaire Mervin, bien que j’aurai préféré le faire en
personne. Tu trouveras dans le moulin une lame qui je l’espère te comblera.

Les enfants, je suis désolé de n’avoir pu être là pour vous guider, je vous aime.

Papa.

Mervin s’était assis. Les trois enfants qui l’avaient écouté en silence n’exprimaient que
l’ incompréhension.

Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Encore une blague de mon père ?

Le jeune garçon se leva et sortit de la maison. Il n’y avait qu’une seule façon d’en être sûr. Mais il
était encore sous le choc et avançait lentement, les jambes comme coupées par la nouvelle. Tania avait



compris ce qu’il voulait faire, aussi elle le dépassa en courant. En passant à côté de lui, elle lui dit :

« Commence à regarder ce bouquin, moi je vais au moulin chercher l’épée ! »

Cette fille savait prendre des initiatives. Charline avait quant à elle rejoint l’aîné de la famille et lui
avait attrapé la main. Ses grands yeux noirs étaient mouillés de larmes et entre deux sanglots, elle parvint
à articuler :

« Papa nous a vraiment… Abandonnés ?

— Je ne sais pas sœurette, je ne sais pas. »

Mervin la prit dans ses bras et rentra pour voir comment son le jeune garçon de la famille digérait
la nouvelle. Il se baissa pour éviter le seau qui vola à travers la porte, son petit frère avait toujours été
impulsif. Il fulminait de rage, tout en fixant le livre, que personne n’avait encore osé ouvrir. Merry et
Charline observèrent leur frère, d’un regard qui semblait dire « Qu’est-ce que tu attends pour l’ouvrir. »
Il récupéra le livre, ainsi que trois chaises qu’il posa autour du grand fauteuil de lecture installé dans le
salon, sur lequel il s’assit. Il était en train de s’ installer quand Tania revint, une épée à la main. Elle secoua
la tête de gauche à droite, et la fratrie comprit que la plaisanterie douteuse avait fait place à la froide réalité
de l’abandon, Charline se remit à pleurer, et Merry tenta de la consoler.

Mervin se décida enfin à ouvrir le livre, et ses trois compagnons s’ installèrent sur les chaises
autour de lui pour l’écouter parler.

L’histoire de notre famille commence avec la naissance de celui qui serait connu par la suite sous
le nom d’Oclis Turellos. On ne sait que peu de choses sur le fondateur de notre lignée, et le nom qu’il
portait quand il était encore humain n’en fait pas partie. Ce qu’on sait cependant est qu’il est né dans la
ville de Tris, à l’époque où les royaumes humains étaient encore florissants. L’année de sa naissance a vu
venir au monde deux autres personnes très importantes : l’archange Julia et l’ange de la mort Elena, les
incarnations de la lumière et des ténèbres.

Ces deux femmes ont passé une bonne partie de leur vie à se battre pour le cœur de notre ancêtre,
pour la simple et bonne raison que celle qui tiendrait son cœur tiendrait aussi ses muscles, et le destin du
monde fût d'ailleurs scellé en quatre cent douze avant le Renouveau, lorsqu’Oclis a pris pour épouse
Elena.

Pour bien comprendre ce que ce mariage impliquait, il faut prendre en compte deux choses :

En premier lieu, Elena était la fille du roi des démons de l’époque, et il avait chargé ses deux filles
de trouver un épou pour devenir ceux qu’on connaîtrait sous le nom des porteurs de mort, ou encore des
quatre cavaliers de la nouvelle apocalypse.

En second lieu, il est important de noter qu’Oclis était le dernier fils encore en vie de sa famille,
les guerres incessantes entre les humains ayant ravagé la fratrie. Il avait perdu foi en l’humanité après
l’assassinat de ses parents par des bandits de grand chemin, aussi il avait tourné le dos à Julia, qui se
battait alors pour les humains. Acceptant le marché d’Elena, il avait acquis le statut de démon et pris le
nom de Turellos, du nom de son père, Tur, et de sa mère, Lausse.

Après avoir subi sa démonisation, Oclis devint un des généraux de l’armée du roi des démons, au
côté d’Elena, de sa sœur Céleste, et de son époux Behemot. Les deux jeunes hommes, alors âgés de vingt-
cinq ans, devinrent très vite des amis inséparables, et la Première Guerre démoniaque commença



rapidement. Le roi des démons possédait de nombreuses troupes, et l’humanité risquait alors l’extinction.
Mais Oclis ne put laisser ses hommes détruire la ville qui l’avait vu grandir.

Il est intéressant de remarquer que si Oclis n’avait pas eu d’anciens humains transformés en
démons sous ses ordres, les choses ne se seraient probablement pas passées ainsi, mais les événements ont
tourné en la faveur de l’humanité.

En effet, pendant le siège de Tris, Oclis s’infiltra seul dans la ville et rejoignit Julia qui lui avait
donné rendez-vous. On ne sait pas trop ce qu’ils se dirent, mais ce qu’on sait, c’est que notre ancêtre
partagea la couche de l’archange et qu’au matin, en rentrant à son camp de base, il convoqua tous ses
hommes et les convainquit de tourner le dos au roi des démons et à la guerre, pour fonder un pays juste et
en paix. Elena ne tarda pas à le rejoindre. Amoureuse, elle avait décidé de trahir son propre père.
Écœurée par les horreurs des combats, elle ne voyait plus la justice dans l’extermination de l’humanité.
Behemot ne comprit pas leurs intentions et se jura de tuer ceux qui avaient été ses amis et qui l’avaient
trahi. Moins extrême que son époux, Céleste se contenta d’ignorer sa sœur.

Oclis et Elena ne tardèrent pas à concevoir deux enfants, mais leurs œufs mirent près de cent ans à
éclore. Entre temps, les forces de la jeune République de Martelle alliées à celles des royaumes humains
avaient fait reculer les forces de Behemot vers l’ouest, et le front s’était enlisé dans une guerre de position.

Un autre œufarriva bientôt au château de Martelle, l’œufque Julia avait pondu après sa liaison
avec Oclis. On pourrait penser qu’Elena aurait pu se mettre en colère, voir annuler son mariage, mais elle
n’en fit rien. Elle le savait déjà. Elle le savait même avant que son mari ne féconde la graine dans le
ventre de l’archange. Il lui fallut toutefois des années pour le pardonner.

Bien des années s’étaient écoulées. Près d’un siècle avait porté les démons libres de Martelle dans
l’oubli. La mémoire collective de l’humanité les avait relégués au rang de légendes, de mythes. Mais les
mythes ont toujours une part de vérité et les humains allaient bientôt s’en rendre compte. Un humain en
particulier a été le témoin privilégié de ce qui allait être connu sous le nom de la Deuxième Guerre
démoniaque. En effet, l’histoire de notre famille est en grande partie liée à celle d’Octon le Juste, prêtre
de la lumière.

Sylvain Larosse.



La Geste des Démons
Chapitre Second : Octon le Juste

Le prêtre marchait d’un pas leste le long de la route pavée. Du haut de ses dix-neuf ans, il avait
obtenu avec brio son diplôme de théologie et pouvait désormais porter son nom religieux. Bien plus
corpulent que la plupart de ses semblables, et le visage grêlé par la variole, le jeune humain était bien loin
des critères de beauté de son espèce. C’est donc naturellement qu’il avait choisi la voie des Huit, sachant
très bien qu’il n’aurait pas la possibilité de fonder une famille.

Le baluchon en bandoulière et les cheveux ondulant fièrement au vent, Octon avait quitté le temple
où il venait de terminer son apprentissage une semaine plus tôt et se dirigeait vers Citadelle, la capitale
militaire des royaumes humains, où l’attendait un poste de guérisseur dans l’armée.
La guerre contre les démons avait eu pour effet de faire légaliser l’utilisation de la magie de soutien,
encore considérée comme un crime valant la peine capitale quelque cent ans plus tôt. Les prêtres de la
lumière, porteurs des connaissances en ce domaine, avaient ainsi acquis une certaine popularité dans les
rangs des soldats.

Le jeune homme vérifia machinalement que la dague qu’il portait à la ceinture sortait bien de son
fourreau sans problèmes. Les routes n’étaient plus sûres entre les villages. Certes, à proximité des villes
on ne risquait rien, mais battre la campagne sans un minimum d’équipement était suicidaire. Certains
villageois superstitieux l’avaient mis en garde contre les démons qui rôdaient dans les bois, mais Octon
n’était pas stupide, il savait pertinemment que sa petite dague ne lui serait d’aucune utilité face à un soldat
des armées démoniaques. Il ne voyait donc pas l’ intérêt de se soucier d’un problème contre lequel il ne
pouvait pas lutter, d’autant plus que les démons ne s’ intéressaient pas à la région, qui n’était pas très
peuplées et ne comportait pas de points stratégiquement intéressants.
Non, la dague était là pour pouvoir lutter contre les malfrats qui rôdaient et dépouillaient les voyageurs
depuis que tous les soldats de la région avaient été envoyés en renfort pour protéger les frontières.

Des nuages noirs commençaient à voiler le ciel, aussi, il accélérât la cadence, le Juste tenait à
atteindre le prochain village avant que l’orage n’éclate. Il subirait suffisamment le mauvais temps quand il
serait dans l’armée et voulait profiter au maximum des dernières possibilités de confort que sa bourse
pleine de piécettes d’argent pourrait lui offrir.
Un grondement se fit entendre, ce qu’il avait pris pour l’orage n’était rien d’autre que son estomac qui
criait famine. Ayant fini ses dernières réserves de pain et de fruit sec la veille, Octon envisagea de sortir un
instant de la route pour chercher les racines comestibles qu’il avait appris à reconnaître lors de sa première
année d’étude religieuse, cinq ans auparavant.
Les forêts touffues de conifères du Nord étaient bien différentes que les chênaies où il avait suivi ses cours
de biologie ; aussi, c’est tout crotté et le ventre vide qu’il reprit son chemin. Sa frustration ne dura
cependant qu’un temps puisqu’il croisa la charrette à bœuf d’un paysan qui allait dans la même direction
que lui.

« Mon brave, permettez-moi de présenter, je me prénomme Octon et je me rends à Citadelle, me
permettriez-vous de voyager sur votre carriole, au moins jusqu’au prochain village ? »

Le vieil homme moustachu qui conduisait les bœufs prit peur en voyant le visage de son
interlocuteur. Je sais bien que j’ai une sale gueule, tu peux te moquer j’en ai l’habitude.

Chapitre Second : Octon le Juste



« Qu’t’aurais pas c’t’habit d’moinillon qu’ j ’t’aurais pris pour un démon, jasa le serf. Et combien
qu’tu m’offres pour le transport ?

— Disons, deux pièces d’argent, trois si avec ça vous me donnez de quoi manger, je suis affamé,
proposa Octon. »

L’affaire fut entendue, mais le jeune prêtre le regretta bien vite, le pain était frais et les saucisses
sèches qu’il avait obtenues en échange de son argent délicieuses, mais son compagnon de route passait son
temps à se plaindre. Des bribes de phrases qu’il avait réussi à déchiffrer, c’était un homme âgé d’une
soixantaine d’années – un âge impressionnant pour un simple paysan –, mais le travail de la terre lui en
avait donné vingt de plus. Ses sept enfants étaient tous partis à la capitale pour soutenir l’effort de guerre
du roi Kairn du Can, et il devait s’occuper des champs et des animaux tout seul. L’ intonation avec laquelle
il avait prononcé le nom de son souverain démontrait la profonde admiration que le serf avait pour son
seigneur.

Du Can, ce nom rappelait des souvenirs douloureux au jeune homme. Il était né sous l’ identité de
Jean du Can, le neveu du roi. Unique héritier de la couronne jusqu’à ce que sa cousine naisse, la reine
avait alors décidé que sa « sale trogne » n’était plus la bienvenue à la cour et ses parents s’étaient résignés
à le mettre à la porte, après dix années de mise au ban de la vie politique. Après quoi il avait rejoint un
monastère et décidé de devenir prêtre. Mais il avait désormais rejeté son nom de naissance, il était Octon
le Juste, et sa vie de noble en exil était derrière lui.

Le vieux paysan portait le doux sobriquet de Louis-pied-de-chaise, rapport à sa jambe de bois qui
parait-il, était le pied de la chaise d’un général ennemi qu’il avait abattu quand il était encore soldat, mais
qui lui avait aussi coupé la jambe droite. Octon n’avait même pas remarqué qu’il manquait une jambe au
vieux Louis et examinait la finesse de la sculpture de sa prothèse lorsqu’il entendit un bruit mat et un
gargouillis pour le moins sonore. Une flèche traversait de part en part la gorge du paysan, qui roulait des
yeux en se noyant dans son propre sang. Le Juste serait probablement tombé dans les pommes si la
douleur fulgurante d’un carreau d’arbalète lui déchirant l’épaule ne l’avait pas maintenu alerte.

Un archer tenait le jeune homme en joue et un épéiste maintenait les bœufs à l’arrêt tout en
rigolant des mimiques que faisait le visage du vieillard agonisant. L’arbalétrier qui lui avait tiré dessus
finissait de recharger son arme et sommait l’archer de ne pas se moquer de lui, c’était pas facile de viser
une sale gueule comme celle-là sans vomir, mais il lui suffirait d’un autre essai pour achever sa besogne.

Octon finissait justement de compisser ses chausses. Je vais mourir avant même d’avoir pu
commencer ma vie de saint homme. C’est pas juste. C’est pas juste. Ma vie n’aura été qu’un putain
d’échec. Alors qu’il faisait la paix avec ses dieux, certain de mourir dans la minute, une chose inattendue
arriva. L’arbalétrier et l’épéiste s’étaient figés. Le corps de l’archer tombait mollement à genoux, tandis
que sa tête se détachait de son tronc en faisant un immonde bruit de succion. Derrière lui se trouvait un
être que seuls les plus fous auraient pu regarder en face sans trembler. Il portait une épée qui devait bien
faire la même taille que lui, et il dépassait l’archer d’une bonne tête, même quand elle et son corps ne
faisaient encore qu’un. D’un geste élégant, il lécha son pouce et nettoya le sang qui avait taché ses cornes,
puis, calmement, il s’accroupit près du cadavre encore sanguinolent du tireur décapité et arracha à sa
ceinture une bourse qui semblait bien remplie.
Le prêtre n’en croyait toujours pas ses yeux, et visiblement les malfrats non plus, lorsque d’un rapide coup
de queue il brisât le cou de l’épéiste dans un craquement qui n’était pas sans rappeler l’orage, qui s’était
mis à gronder. Nonchalamment, il se tournât vers l’arbalétrier qui semblait avoir pris conscience du danger
et cherchait désespérément à tirer sur son adversaire, mais il tremblait trop pour viser et le carreau finit sa
course dans un arbre.



La gigantesque épée était poisseuse de sang, aussi, son propriétaire entreprit de la nettoyer avec ce
qui restait des vêtements de l’arbalétrier, qu’un coup de l’ impressionnante lame avait séparé en deux.
L’excitation du moment étant retombée, la douleur du carreau planté dans son épaule fit s’évanouir le
jeune homme.

Octon ouvrit les yeux, il avait la bouche pâteuse et avait du mal à rassembler ses souvenirs. Il était
allongé à l’arrière d’une charrette. Celle du vieux paysan. Mais le paysan, où était-il ? Son épaule le faisait
souffrir, cependant il imaginait qu’un carreau aurait dû lui faire bien plus mal. En portant la main à son
épaule, il eut la surprise de constater que le carreau avait été retiré, et que sa plaie avait été bandée. Il se
redressa sur son séant et chercha à se repérer. Il faisait encore jour, mais la nuit allait rapidement tomber,
l’orage avait dû être de courte durée puisque la route qui défilait devant ses yeux était déjà sèche. Le prêtre
faisait face à l’arrière de la carriole, aussi, il se retourna pour savoir qui menait les bœufs.

Le démon était assis sur le banc, et donnait de légers coups de queue sur la croupe des animaux
pour les faire avancer. Le Juste n’avait jamais rencontré de démon jusque-là et pris le temps de le détailler
; même sans compter ses cornes qui avaient bien la taille d’un avant-bras humain, il faisait bien plus d’un
mètre quatre-vingts. Ses cheveux bouclés étaient sombres et s’arrêtaient au niveau de la nuque, une queue
musclée et noire comme l’obsidienne prolongeait sa colonne vertébrale et semblait faire la même taille que
ses jambes. Mais mis à part ça, son corps, bien que musclé, n’était pas différent de celui d’un humain.
Prenant son courage à deux mains, Octon bredouilla :

« Vous m’avez sauvé la vie n’est-ce pas ? Merci.

— Pas la peine de me remercier, je traquais ces salopards parce qu’ils m’avaient volé mon argent.
Je pouvais rien faire pour le vieux, il était mort avant que j’aie eu le temps de faire quoi que ce soit, mais
je pouvais pas laisser un innocent crever sous mes yeux, lui répondit-il d’une voix grave en se retournant.
Vous, j ’ai pu retirer le carreau et bander la plaie. Je vous ai aussi fait boire un somnifère puissant pour que
vous vous reposiez sans être dérangé par la douleur.

— Voilà qui explique la bouche pâteuse, mais je ne comprends pas, qu’est-ce qu’un démon fait
aussi loin à l’ intérieur des terres, et pourquoi m’avoir sauvé la vie ? S’ interrogea le prêtre bedonnant.

— Pour quelqu’un qui s’est pissé dessus après un petit carreau, vous vous adressez à moi bien
hardiment, répliqua-t-il en souriant. Je m’appelle Mephisto, et je n’ai rien à voir avec les enfants de
putains qui tuent vos semblables aveuglément. J’étais en route pour Citadelle quand les trois idiots qui
vous ont attaqué ont pensé qu’ils pourraient voler la bourse d’un démon et s’en tirer en un seul morceau. »

Perplexe, le jeune homme l’était assurément, en plus d’avoir l’ impression de flotter sur du coton, le
somnifère le faisait divaguer. Alors qu’on avait passé cinq ans à le mettre en garde contre les démons,
voilà qu’un d’entre eux lui avait sauvé la vie, et lui faisait la causette comme si de rien était. Encore plus
étrange était son éducation qui aurait dû le pousser à s’enfuir, il ne se sentait absolument pas menacé par
Mephisto. Le démon était le premier être conscient à pouvoir le regarder en face sans le moindre signe de
répulsion.

« Pourquoi vous rendez-vous à Citadelle ? Demanda Octon.

— Bah, c’est une longue histoire, mais pour résumer, des assassins pourraient en avoir après la
princesse Nellie du Can et on m’envoie pour la protéger. Nous allons bientôt arriver en ville, la charmante
bourgade de Tris. Les gens du coin semblent affectionner les noms monosyllabiques, à mon sens ça
manque de poésie. Il y a un dispensaire là-bas, en vendant la charrette du vieux nous pourrons payer un
médecin pour qu’il s’occupe de votre plaie. »



Mephisto divagua d’un sujet à un autre pendant près d’une demi-heure et le prêtre comprit qu’il n’était
dans ce pays que depuis peu, et que tout ce qui lui semblait banal était nouveau et inconnu pour un démon.
Il ne cessait de s’émerveiller du ciel, là d’où il venait, on ne pouvait pas voir la voûte céleste. Pendant ce
temps, le somnifère avait fini de faire effet et il reprit progressivement ses esprits. Ma cousine est en
danger et l’on envoie un démon pour la protéger ? C’était tellement improbable qu’il se demandait s’ il
n’était pas tout simplement en train de rêver, mais son épaule douloureuse lui rappela que non. Mephisto
l’ interrogea :

« Je voulais savoir à qui j ’avais affaire alors je me suis permis de regarder dans votre sac. Si vous êtes un
prêtre de la lumière, pourquoi ne vous soignez-vous pas tout seul ? »

La question le prit au dépourvu. La réponse lui paraissait tellement évidente qu’il n’avait pas une seule
seconde imaginé que quelqu’un puisse ne pas la connaître.

« Les sortilèges de soin ne peuvent être utilisés que si le soigneur accepte de recevoir les blessures du
patient. C’est un peu comme si l’on transférait la blessure de l’un à l’autre, c’est pour ça que je ne peux
pas me soigner moi même. Pas de cette manière en tout cas, si j ’avais mes réserves de plantes médicinales
ce serait une autre histoire, expliqua-t-il. Nous approchons de la ville, votre apparence ne risque-t-elle pas
de provoquer l’agressivité des habitants ? »

Le rire du démon était inattendu. Il était clair et léger, comme le son d’un carillon dans le vent. C’était
beau. Mais aussi très étrange venant d’un guerrier habitué au sang et aux champs de bataille. Mephisto
reprit son sérieux et désigna un étrange bracelet qu’il portait au poignet droit.

« Ceci est un brideur, annonça-t-il fièrement, en l’activant, je peux cacher mes cornes et ma queue aux
yeux de tous.

— Vraiment ? Comment fonctionne-t-il ? Octon était incrédule.

— Eh bien, je ne connais pas les détails, et si tu veux une explication technique ce n’est pas à moi qu’il
faut demander. Le petit cercle incrusté qui ressemble à de l’ambre est un morceau de la coquille de mon
œuf, et il peut contenir momentanément la partie magique de mon être, celle qui fait de moi un démon et
pas un humain. »

Une simple pression sur son bracelet et ses cornes et sa queue avaient disparu . C’est donc en humains
anonymes qu’ils passèrent les portes de Tris.

Sylvain Larosse.



Manoir
Chapitre Premier : Philémon (1/3)
Le mal de crâne de l’année, assurément. Philémon n’osait pas ouvrir les yeux, de peur que la

lumière ne lui transperçât douloureusement la rétine. La sensation d’être confortablement installé dans un
canapé en cuir tranchait singulièrement avec la nausée qui empoignait ses entrailles. D’ailleurs, il y avait
quelque chose de problématique avec ce sofa : il était persuadé de ne pas devoir être ici, mais plutôt de se
trouver dans le jardin du Luxembourg, à Paris. Il se voyait très précisément marcher avec un ami dans
l’herbe, là où il n’avait certainement pas le droit de poser ses semelles, en regardant les arbres et discutant
de… de quoi, exactement ? Il se souvenait à peine de cette impression fugace, et plus rien ne lui revenait
en mémoire.

Il se décida à ouvrir les yeux, soupirant d’avance de la souffrance occasionnée. Par chance, la
pièce était plongée dans la pénombre, bien que ce ne fût pas très rassurant. Philémon s’éclaircit la voix.

« Excusez-moi ? »

Rien. Pas de réponse, il n’y avait personne. Il n’aimait pas ça. Je ne connais définitivement pas cet
endroit, pensa-t-il en détaillant les petites commodes dont les silhouettes se détachaient dans les ténèbres.

« Amélie ? » s’exclama-t-il par réflexe avant de froncer les sourcils.

Qui était Amélie ? Il avait prononcé son nom sans réfléchir, comme si l’existence de cette femme
était parfaitement ordinaire, mais son patronyme ne signifiait plus rien pour lui depuis qu’il l’avait jeté
dans le silence. Agacé par son défaut de mémoire, il se leva avec difficulté et posa une main sur une petite
table d’un bois abîmé pour ne pas tomber. Ses jambes tremblaient comme s’il avait repris conscience
après un malaise, et il prit une grande inspiration avant de faire quelques pas vers ce qui lui semblait être
une porte. Lorsqu’il en chercha avec fébrilité la poignée, il comprit qu’il s’agissait en réalité d’un long
tableau vertical richement encadré. Irrité, Philémon attendit que son regard s’habituât à la pénombre. Il fut
déçu de se trouver face au portrait très classique d’une femme en robe bleue. Un sourire sarcastique
s’étala sur son visage. C’est du même bon goût que remplir sa pièce de commodes…

Sa main se posa machinalement sur sa tête, et il se souvint immédiatement qu’il portait un haut-
de-forme en temps normal. Il le distingua après avoir jeté un long regard circulaire, posé à l’envers sur
l’une des commodes. Secouant la tête d’agacement – on ne traitait jamais un chapeau ainsi ! –, il s’en
coiffa et se sentit aussitôt plus à l’aise. Un véritable gentleman se devait d’être présentable en toute
circonstance, même fourbu et nauséeux. A présent que ses yeux s’étaient habitués à l’obscurité, il pouvait
détailler le contenu de la pièce : six petites commodes entouraient un tapis de mauvaise qualité qui
recouvrait la totalité du sol, et chacune comportait deux tiroirs – tous vides. Bien évidemment. Posé au
pied de l’un des meubles se trouvait une sorte de poupée de bois, épurée et sans visage.

Légèrement inquiet, Philémon voulut s’en emparer, mais elle se réduisit en cendres sous ses yeux
médusés dès qu’il la toucha. Il n’eut pas le temps de pousser une exclamation de surprise car la pièce fut
soudainement baignée de lumière, et il plissa les paupières pour s’en protéger. Qui avait bien pu entrer et
l’éclairer ainsi ? La main en visière, Philémon fit le tour de la salle, mais sans succès. D’ailleurs, il ne
trouvait toujours pas de porte, ce qui était inimaginable. Comment sortir ?… Comment suis-je entré ? Il se
frotta la joue, confus, et se demanda ce qu’il pouvait bien faire, à présent. Pas de sortie, le mystère de la



poupée qui se désintègre, où suis-je… Je vais me réveiller, ce n’est qu’un cauchemar.

Daignant lever les yeux vers l’affreux tableau qui l’avait consterné quelques minutes plus tôt, il
s’aperçut qu’il était devenu entièrement blanc et qu’une poignée était apparue sur le côté droit. Pardon ?
C’est… Il n’en croyait pas ses yeux. Le surnaturel n’avait jamais été une éventualité pour lui, invention
tout juste bonne à alimenter des romans de qualité comme ceux d’Edgar Allan Poe, mais voilà que les
tableaux se transformaient et les objets disparaissaient… Sentant l’angoisse lui former une boule dans la
gorge, il posa sa main sur la poignée, prêt à exploser ou prendre feu – il ne savait plus quoi penser de tout
cela. Il fut soulagé de constater qu’il était encore en vie, mais au moment de tirer la porte vers lui…

« Attention, M. Marsanguet, lut-il à haute voix en détaillant le message qui venait d’apparaître sur
le fond blanc de l’ancien tableau. Je ne saurais que trop vous conseiller de rester en vie et de ne pas tenter
l’impossible. Ne vous mettez pas en danger, s’il-vous-plaît. »

Il fronça les sourcils, sceptique. Philémon avait décidé de ne plus s’étonner de voir apparaître sans
raison des éléments autour de lui, mais ce message prêtait à confusion. Etait-il ici par la volonté de
quelqu’un ? Peut-être se trouvait-il dans le manoir de l’un de ses nombreux ennemis… Il ne se souvenait
que de cela : plusieurs personnes le détestaient par principe, parce qu’il ne voulait pas vivre comme son
père et son grand-père avant lui. Impossible de me rappeler pourquoi, cependant… Il entendait encore
dans un coin de son esprit des phrases comme « Tu fais honte à notre famille ! », « Cesse de dilapider
notre fortune pour ces bêtises ! », et le mépris ordinaire des braves gens, leur suffisance, leur
désapprobation. Je sais que c’est ce qui me définissait… et je ne m’en souviens même pas.

La mort dans l’âme, il poussa la porte et découvrit une petite pièce. Il eut à peine la place de s’y
glisser qu’il se retrouva face à un miroir en très mauvais état.

« Oh mon Dieu ! » s’exclama-t-il, horrifié.

Sa moustache était en bataille, une vision absolument insupportable pour le gentleman. Il humecta
son pouce et son index et redessina les fins côtés recourbés de sa longue moustache, se sentant de plus en
plus en sécurité au fur et à mesure que son visage lui paraissait reconnaissable, habituel, rassurant. Il s’en
souvenait mal, mais il avait dû ressembler à cet homme moustachu, maigre et distingué qu’il voyait dans
le miroir. Il se recoiffa avec soin, mais sa main stoppa son mouvement lorsqu’il entendit une voix étouffée.

Il ne parvint pas à distinguer ce qu’elle disait et chercha une porte ; il en trouva une sur un côté de
la petite pièce, difficile d’accès car en hauteur et excentrée. Philémon escalada une table puis une armoire
pour l’atteindre, et il se retrouva dans un couloir. Carrelage sommaire de céramique, murs blancs.
Fronçant les sourcils, il crut distinguer une silhouette, une personne de petite taille ou…

« Je ne vous vois pas ! » fit une voix féminine qui le tira de ses pensées.

C’est bien elle ! Le gentleman remit en place les manches de sa chemise et s’approcha de la femme
assise sur une chaise au beau milieu du corridor. Elle portait une longue robe composée de plusieurs tissus
comme Philémon n’en avait vu que sur les gravures historiques. Les couleurs avaient pâli, bleutées mais
usées. Un ruban décorait ses cheveux bruns frisés, et le regard de Philémon s’attarda sur la chaîne sertie de
pierres précieuses qui entourait sa taille. Une mouche sous ses lèvres couronnait le tout. Quelle est cette
noblesse d’un autre temps ?

La jeune fille leva le menton et ses yeux bleus croisèrent ceux du gentleman.

« Je ne sais pas qui vous êtes, le mit-elle en garde, mais conservez votre regard vers le bas. »



Philémon la vit baisser la tête vers le sol, et il l’ imita avec réticence. L’avait-il gênée par son expression
faciale ? Peut-être que cela n’a aucun rapport.

« Pourquoi me demandez-vous cela, mademoiselle ?
— Ces… fantômes vous touchent si vous les regardez. Je ne sais pas s’ ils sont dangereux, mais… »

Elle se tut et se frotta les yeux. Des fantômes ? Décidément. Philémon risqua un coup d’œil derrière la
jeune femme.

« Oh, ne vous inquiétez pas, il n’y a rien. Quels que soient vos fantômes, ils ne sont pas ici…
— Mais ne les cherchez pas, malheureux ! Ils viennent encore plus vite ! » s’écria-t-elle, les larmes aux
yeux.

Elle enfouit son visage dans ses mains et se mit à sangloter, ce qui inquiéta le gentleman. Qui était-il pour
faire souffrir des inconnues ? Ce n’était pas le comportement d’un gentleman. Il voulut la consoler mais
aperçut subitement une faible lumière violacée au bout du couloir.

« Qu’est-ce que – »

Il vit alors une forme phosphorescente s’approcher de lui, un visage plat aux orbites vides, une créature
expressive mais figée dans un rictus horrifié, et Philémon recula d’un pas. Impossible, un monstre ! Un
mort revenu à la vie ! Il avait toujours refusé de croire les sornettes de sa nourrice, le soir avant de dormir.
Des histoires d’âmes errant à la recherche de la paix, de créatures inconnues et terrifiantes… Nourrice, si
seulement vous aviez pu voir cela…

Il se souvint alors de son père, de son air sévère. Son sourire ironique et froid lorsque Philémon lui
désobéissait lui apparaissait avec force détails. Il fut soudain envahi par la panique : qu’allait-il encore
devoir lui raconter, cette fois-ci ? Père, je suis allé dans un manoir mal décoré et peuplé de phénomènes
surnaturels. Ne me réprimandez pas, je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais il faut me pardonner…
Mais il recevrait quand même son châtiment. Plus d’argent, fils indigne, c’est fini tout cela ! Il fallait bien
que je sévisse ! Sévisse… sévisse…

« MONSIEUR ! »

Il se retrouva nez-à-nez avec la jeune femme. Elle s’était levée de sa chaise et tenait la tête du gentleman
entre ses mains, le forçant à la regarder. Ses yeux perçants et très sombres ne vacillaient pas, et ses traits
fins faisaient d’elle une très belle femme, mais le jeune homme ne parvint pas à se focaliser dessus.
Philémon sentait plutôt son cœur battre à tout rompre, comme s’il avait perdu connaissance et que ses
fonctions vitales se remettaient en place un peu trop rapidement. Il n’avait aucune idée de ce qui venait de
lui arriver.

« J’avais perdu le fil de mes pensées…, murmura-t-il, hébété.
— C’est ce qu’ils vous font, expliqua la jeune femme avec une moue réprobatrice. Pendant que vous vous
perdez dans vos réflexions, ils se posent sur votre épaule et… Je ne sais pas ce qu’il se passe exactement,
car je les chasse à temps. Cependant… Comment dire… Je ne pense pas que… »

Sa voix se brisa. Elle semble épuisée. Depuis combien de temps se bat-elle contre ces fantômes ?

« Ils ne nous veulent peut-être que du bien, qui sait ? risqua Philémon avec un léger sourire, bien conscient
que sa tentative de rassurer la jeune inconnue sonnait faux.
— Quelle sorte de bienfaiteurs vous auraient fait pleurer ? » répliqua-t-elle en fronçant les sourcils.



Le gentleman porta une main à sa joue, effleurant les doigts de la jeune femme au passage, et sentit
qu’une larme s’était échappée de son œil gauche. Improbable.

« Vous avez raison, concéda-t-il en essuyant ses pleurs.
— Restons ainsi pour le moment, dit-elle en enserrant un peu plus fort son visage. Vos yeux se tournent
instinctivement vers les fantômes, concentrez-vous. »

Il crut sentir une légère pression sur son épaule droite et frissonna.

« Concentrez-vous ! répéta-t-elle. Parlez-moi. Qui êtes-vous ?
— Je… Je suis Philémon Marsanguet, j ’ai 25 ans. Je vis à Paris. Je suis riche, ou du moins je l’ai été, je ne
m’en souviens pas. Je crois que je l’avais oublié… Ces zones d’ombre…
— Je le sais bien, c’est très étrange, mais c’est également mon cas. Je m’appelle Anna, mais mon nom de
famille ne m’est pas encore revenu. Je ne me rappelle de rien d’autre, fit-elle, songeuse. Peut-être que
j’étais riche également, … J’en suis sûre à présent, oui !
— Puis-je vous poser une question ? dit-il d’un ton hésitant.
— Bien sûr, si cela peut m’aider à me souvenir de quelque information oubliée…
—Mademoiselle, pourquoi portez-vous une robe aussi démodée ? » lui demanda Philémon.

Anna parut outrée, ses yeux s’agrandirent et elle s’ insurgea :

« Comment ?! Elle est de la dernière mode, monsieur ! Elle vaut une fortune ! J’allais la porter
pour… un bal, je crois.
— Un bal bourgeois ? tenta Philémon, se souvenant qu’il devait bien s’être rendu dans un lieu de ce type
un jour.
— Mais je ne vous permets pas ! s’écria la jeune femme, furieuse. Ai-je l’air d’une bourgeoise ? Une
bourgeoise pourrait-elle s’acheter une robe pareille ? Je suis noble, cher monsieur, certainement pas moins
que cela ! Oh, fit-elle soudainement, le visage éteint. Veuillez m’excuser, je me suis emportée. Ma famille
n’est pas la plus proche du roi, mais nous sommes nobles, vous comprenez ? »

Philémon lui sourit, conscient d’avoir manqué de tact, mais il haussa les sourcils en remarquant un
élément qui lui paraissait illogique.

« Non, pas roi.
— Comment ?
— Votre famille n’est pas proche du roi mais de l’Empereur. Je sais bien que le coup d’Etat est très récent,
mais Napoléon III n’est pas roi, il est empereur.
— Napo… qui ? »

Philémon était confus : Anna avait l’air authentiquement incrédule.

« Eh bien, Napoléon III… Mon Dieu, où étiez-vous en décembre dernier ?
— Décembre, décembre… Tout est si lointain, si flou, mais je crois que… »

Son regard s’ illumina soudain.

« J’y suis ! C’était un mois délicieux. Avec des amies, nous avons essayé nos nouvelles robes pour
les présenter à Sa Majesté afin d’être parfaites pour les bals de fin d’année. Nous nous devons d’être
irréprochables, c’est l’ image du Royaume que nous représentons aux nobles étrangers durant cette période
!
— Quelle Majesté ? » demanda Philémon du tac-au-tac, alarmé.



Quelque chose n’allait pas. Il y a un problème, un gros problème, personne n’appelle Napoléon III
« Sa Majesté » ! Et personne ne dit « Royaume » ! Anna lui sourit d’un air presque condescendant, comme
si elle le prenait pour un idiot ou quelqu’un qui aurait vécu sur une île déserte depuis des années et
n’aurait pas été mis au courant des dernières nouvelles les plus évidentes. Je commence à penser la même
chose d’elle…

« Notre bon roi François Ier, enfin.
— C’est… ! Oh, mon Dieu, c’est impossible ! » balbutia-t-il, en état de choc.

Il saisit les mains d’Anna et les ôta précipitamment de son visage, puis commença à faire les cent
pas, indifférent aux allées et venues des petits fantômes qui voulaient croiser son regard.

« Anna, lui assena-t-il, nous ne sommes pas issus de la même époque !
— Com–
—Attendez, mademoiselle, je vais vous expliquer. Avez-vous déjà vu un homme habillé comme moi ? »

Il cessa d’arpenter la pièce pour la laisser détailler son pantalon noir et gris remonté jusqu’au
nombril, son veston noir par-dessus sa chemise blanche, les morceaux de tissus assemblés autour de son
cou qui faisaient hurler son père – tout ce qui était de la dernière mode l’ insupportait –, ses souliers
brillants et noirs, son chapeau haut-de-forme couleur ébène entouré d’un ruban pourpre. Anna le gratifia
d’un regard interrogateur et confus.

« Cela ne vous dit rien, n’est-ce pas ? reprit Philémon. Nous venons d’époques différentes,
mademoiselle, j ’en suis maintenant convaincu.
— Quoi ? fit Anna avec un tic assez disgracieux de la paupière gauche.
— En quelle année vivez-vous ? »

Ils se toisèrent dans un silence solennel, conscients que cette réponse scellerait leur destin. C’est
interloquée qu’Anna dit d’une voix blanche :

« 1527. »

Mon Dieu. Philémon inspira avec difficulté, estomaqué par cette révélation qu’il avait pourtant
crue prévisible. L’atmosphère était insupportablement pesante et la nausée les prenait tous les deux
progressivement à mesure qu’ils se regardaient avec terreur.

« Pas vous. » souffla Anna.

C’était une affirmation.

« Non, articula le gentleman avec force, la bouche très sèche. Je viens de 1852.
— 1852 ?! s’écria la jeune femme en écarquillant les yeux. Vous êtes… Si seulement je… Que se passe-t-
il, dites-moi ! Que se passe-t-il après ?
— …Après 1527 ? souffla Philémon, étonné par sa rapidité à se faire à cette idée.
— Oui ! »

Elle semblait extatique. Philémon pouvait comprendre son excitation, mais cette discussion lui
donnait le vertige.

« Beaucoup trop d’événements pour pouvoir les conter ainsi, mademoiselle. Peut-être qu’avec des
questions précises, je pourrai vous répondre.



—Ai-je laissé une trace dans l’Histoire ? »

Je ne connais que l’impératrice Anna Ivanovna, et ce n’est pas vous…

« Je m’en souviendrai peut-être lorsque vous aurez retrouvé votre nom de famille, il y a tant
d’Anna !
— C’est vrai, acquiesça-t-elle, ne comprenant visiblement pas qu’il éludait la question. Alors… Que
pense-t-on de Sa Majesté François Ier, dans le futur ?
— Un grand roi, parmi les plus célèbres et aimés de l’Histoire. »

Quelles interrogations futiles ! Et comment peut-elle prendre cette situation à la légère ? L’avenir
se construit, il ne doit pas être annoncé de la sorte…

Anna affichait un air supérieur.

« Je savais que Sa Majesté aurait toujours la réputation la plus extraordinaire à travers les siècles.
Et son si cher ami, Léonard de Vinci ? Il nous a quitté il y a huit ans, quelle terrible perte…
— Il est encore considéré comme l’un des plus grands génies ayant vécu en ce monde. Bien, coupa-t-il
d’un ton ferme, je vous propose de visiter cet endroit. Peut-être que allons-nous trouver d’autres résidents !
»

Anna hocha la tête et le suivit vers la porte au fond du couloir. Philémon était soulagé de stopper
cette conversation : il n’aimait décidément pas l’ idée de révéler le futur à cette jeune femme, qui n’était de
plus jamais devenue une héroïne de la Renaissance. Et si la perspective d’un futur moins inégalitaire
poussait les révolutionnaires du passé à rester tranquillement chez eux ? Il avait peur de changer l’Histoire
à cause de ses paroles. Cela impliquait bien sûr qu’Anna rentrât chez elle un jour, mais qui pouvait bien les
aider à savoir où ils étaient à présent ?

Il n’avait pas l’ intention de retourner en arrière : il n’y avait certainement rien à voir du côté où il
s’était réveillé. Des commodes ? Des cendres ? Aucun intérêt. Alors qu’il posait une main sur la poignée
de la porte, Anna lui saisit vivement le bras.

« J’ai repris conscience un peu plus loin, dans une autre pièce derrière celle dans laquelle nous
allons entrer. Elle était infectée de ces fantômes grimaçants, prenez garde !
— Bien sûr, je ne les regarderai pas, ne vous inquiétez pas. »

Philémon hésita cependant à entrer. L’aventure le faisait bien sûr rêver, et il avait passé une partie
de son adolescence à relire Han d’Islande de Victor Hugo, mais l’aventure dans la vie réelle… ? Il avait
bien trop peur de souffrir, d’être blessé ou effrayé, et… Peut-on mourir dans un lieu qu’on ne connaît pas
? Question stupide, il le savait bien. Reprends tes esprits, ces fantômes ne t’ont pas tué ! Il soupira
intérieurement et ouvrit la porte.

Au début, rien. Une pièce richement décorée de tapisseries sur les murs, de grands tapis, de
quelques tableaux aux bordures dorées : des portraits d’aristocrates, manifestement. Il fit quelques pas
prudents, mais Anna le devança.

« Il n’y a rien, ici. Venez, suivez-moi ! »

Philémon jeta un regard circulaire en lui emboîtant le pas, sceptique. Il n’aimait vraiment pas
l’atmosphère lourde de menaces qui pesait sur cette pièce…



« Philémon ! insista la jeune femme, et le gentleman comprit qu’il s’était arrêté devant un meuble.
— Oui, je… »

Hypnotisé par cette armoire, il s’en approcha sans terminer sa phrase. Qu’est-ce qui avait bien pu
l’attirer à ce point ? Il ne voyait rien de spécial sur ce meuble, ni sa forme, ni son bois, ni son contenu.
Pourtant, il était absolument certain que quelque chose avait fait réagir ses yeux, peut-être un éclat
lumineux ou un mouvement. Il ne fit pas attention à Anna qui revenait vers lui en boitillant dans ses
souliers inconfortables et posa l’ index sur l’armoire.

« NON ! ! ! »

Une voix grave venait de résonner dans la pièce, disparaissant lentement par échos. Philémon était
comme paralysé, surpris et effrayé par ce cri. N’avait-il pas le droit de toucher ce meuble ? Il déclara d’une
voix forte :

« Montrez-vous ! Qui êtes-vous ? Etes-vous la personne qui m’a laissé un message lorsque je suis
sorti de la pièce dans laquelle j ’ai repris conscience ?
— Tout comme moi ? ajouta Anna en observant les murs, certainement à la recherche de l’entité qui leur
avait parlé.
— Vraiment ? lui demanda Philémon en haussant les sourcils. Quel était votre message ?
— « Ne vous faites pas tuer, faites attention. ».
— Il faudrait commencer par supprimer ces poupées qui se réduisent en cendres et les fantômes !
s’exclama le gentleman à l’attention de son interlocuteur invisible, très agacé.
— IL NE VOUS EST PAS DONNÉ LE LOISIR DE PRENDRE UNE DÉCISION QUELCONQUE.
RESTEZ SIMPLEMENT EN VIE. »

Philémon retint sa respiration, angoissé par la profondeur et la gravité de cette voix.

« Que voulez-vous ? osa demander Anna d’un ton bien trop arrogant. Pour qui vous prenez-vous ?
Je suis Anna de Viandreux, vous n’avez pas le droit de me garder en captivité ! Mes frères – »

Elle ouvrit de grands yeux, visiblement en proie à une résurgence de souvenirs, puis continua :

« Oui, mes frères viendront me venger, ils ne laisseront plus rien de vous, vous ne serez pas
épargné si vous me faites du mal ! »

Il y eut un silence insupportable durant lequel Philémon eut envie d’annoncer officiellement à
l’entité inconnue qu’il ne connaissait pas cette jeune femme et qu’il pouvait bien l’achever pour la punir,
mais qu’il n’avait rien à voir dans cette histoire. Elle est folle. Elle a perdu la raison. Ou alors… ou alors
son courage est absolument indescriptible. Il avait du mal à réfléchir, parler, bouger… Pétrifié sur place, il
attendait le moment où Anna se ferait foudroyer, mais cet instant ne vint heureusement pas.

« QUE CROYEZ-VOUS QUE JE PENSE DES GENS DE VOTRE ESPECE ? CONTENTEZ-
VOUS DE NE PAS MOURIR. VOUS ETES FAIBLES. FAITES ATTENTION. JE N’AI PAS
D’EXPLICATION AVOUS DONNER.
— Et cette armoire ? fit Philémon, réussissant enfin à formuler une phrase. Pourquoi refusez-vous que je
la touche ?
— SUIVEZ SIMPLEMENT MES ORDRES.
— T-Très bien. » bafouilla le gentleman en s’éloignant du meuble.

Il croisa le regard farouche d’Anna, empli de reproches et de mépris. Excusez-moi, mademoiselle,



mais je ne sais même pas qui est ce monstre qui nous parle sans même devoir se montrer. Je ne peux pas
commettre un impair en le provoquant, comme vous semblez particulièrement l’affectionner. Il aurait pu le
lui dire en face, mais ce n’était pas le moment. Il avait l’air assez faible et couard pour passer pour plus
ridicule qu’il ne l’était réellement. Mais qui est-ce ?

« Etes-vous un dieu ? » hésita-t-il en serrant nerveusement son chapeau haut-de-forme entre le
pouce et l’ index.

La voix éclata d’un rire rauque qui le fit frissonner. Anna elle-même ne semblait pas très à son aise.

« VOUS NE COMPRENDRIEZ PAS, SIMPLES HUMAINS. »

Philémon sentit alors l’atmosphère se rafraîchir, et l’angoisse qui lui avait enserré les entrailles
disparut subitement. Il était certain que le monstre – ou quoi qu’il pût être – était parti, car ce sentiment
insupportable d’oppression s’était estompé. Soulagé mais anxieux, il saisit prestement avec délicatesse le
bras d’Anna et se dirigea à grands pas vers la porte. Cette pièce le rendait malade.

« Non, pas par là – » put seulement bafouiller la jeune femme en le tirant en arrière.

Lorsqu’il ouvrit la porte en grand, Philémon se souvint de tout à la fois : ne pas regarder les
fantômes, prendre garde aux esprits dans la salle où Anna s’était réveillée… C’est lorsqu’il se retrouva
immédiatement face à l’un d’entre eux qu’il perdit tout contrôle de ses pensées.

Pas de repas pour toi, encore une fois… Il fallait faire plus attention à tes amis, tu devrais mieux
les choisir que cela, Philémon. Pourquoi avoir parlé à cet homme ? N’as-tu pas envie de faire quelque
chose de ta vie ? Dois-je encore te punir comme lorsque tu avais cinq ans ?! Dans ta chambre, Philémon !
Et ne t’avise pas de me tutoyer, tu n’es pas dans ton droit ! Et ne me regarde pas comme ça !

« Philémon ! »

Il savait qu’Anna était en train de l’appeler, de tenter de le faire revenir à la réalité, mais son
cerveau refusait de se déconnecter du train de ses pensées. Il avait froid, mal au cœur, aucun moyen de se
forcer à sortir de son propre esprit. Il se mordit inconsciemment la lèvre en voyant son père devant lui
comme s’il était réellement présent. Sa redingote ridicule, son sens particulier de l’esthétisme, son regard
sévère, sévère, si sévère… Qu’ai-je fait de ma vie, père ? Je ne m’en souviens même pas…

« Philémon ! »

Où sont mes souvenirs ? Qu’ai-je fait pour vous choquer, vous désespérer, vous décevoir ?

Il ferma les yeux, se forçant à effacer l'image de son père. C'était faux, c'était une illusion, une
présence éphémère créée par son esprit. Quelqu'un lui touchait la main, mais certainement pas son géniteur
imaginaire. Il devait se souvenir, se souvenir. . . Les fantômes.. . Les fantômes ! Il secoua la tête avec
énergie et s'écria :

« Allez-vous-en! »

Il jeta un coup d'œil à Anna, essayant de lui montrer toute la reconnaissance qu’il pouvait ressentir,
mais elle ne le regardait pas : ses yeux étaient fixés sur son épaule gauche. Sachant pertinemment ce
qu'elle devait voir posé sur lui, il fit un bond de côté. La fraîcheur à côté de son oreille lui fit comprendre
qu'il ne s'était pas débarrassé du fantôme accroché au creux de son cou, et il se tritura nerveusement la



moustache, ne sachant comme réagir.

« Partez! hurla Anna avec véhémence.
— Je crois que cette créature ne le veut pas, madem –
— Non, vous! Vous, monsieur, partez! »

Incrédule, Philémon haussa les sourcils.

« Moi?
— Oui! Je commence à avoir des réminiscences à cause de ces ectoplasmes.. . Vous me causez beaucoup
de problèmes, allez-vous-en, je veux être en paix, EN PAIX! »

Elle le repoussa sans ménagement, l'obligeant à sortir de la pièce et refermant la porte derrière lui.
Cliquetis d’une serrure. Il se retrouva à nouveau dans le couloir et s'exclama:

« Anna! Anna, ne me laissez pas, je promets de faire plus attention!
— Vous n'auriez pas dû réagir avec impulsion, monsieur! lui répondit une voix étouffée. Vous m'avez mise
dans une mauvaise passe, laissez-moi donc m'occuper des fantômes moi-même!
— Ils sont bien trop nombreux pour vous! insista Philémon, sentant des larmes de panique monter à ses
yeux. Il n'y a pas d'autre issue de mon côté, je n'ai rien à manger, ne m'abandonnez pas !
— Ce n'est plus mon problème! répliqua-t-elle avec hargne. Vous avez agi sans réfléchir!
— Vous êtes bien placée pour parler d'impulsion, vous qui avez provoqué l'ire de ce.. . de ce monstre
invisible! »

Il attendit une réaction de la part de la jeune femme, mais rien ne vint. Son cœur se mit à battre la
chamade en imaginant qu'elle pût être simplement partie. Lorsqu'il sentit son estomac se tordre, il ferma
les yeux de dépit. J'ai faim. Il crut entendre quelqu'un susurrer à son oreille et se souvint avec horreur qu'il
avait toujours un fantôme posé sur l'épaule.

Vofa Vitlaus.




