
Le Ragnarök 

La Trap' errait dans les rues de la ville. Une barbe rousse hirsute, et sur lui, des guenilles en loques. La 

faim lui tiraillait le ventre. Le froid lui brûlait les os. Il s'approcha d'une poubelle, la souleva sans 

aucun mal, et la déversa sur la chaussée. Des épluchures de légumes, une aile de poulet avariée, et 

un reste de pâtes émergeaient en surface. Ca irait. Il avala le tout goulument, accoudé à son long 

bâton. Qui avait sans doute, vaincu des créatures monstrueuses et féroces autrefois...Il ne se 

rappelait plus très bien lesquelles et comment.... Tout cela était bon à jeter à présent !  

Il regarda autour de lui. Le monde avait bien changé depuis son époque, et avait pris ce quelque 

chose de moderne qu'il ne supportait pas. Il lui semblait être immortel tellement il avait vécu, et 

cette immortalité lui était devenue lourde et présente. Il essaya de se souvenir des grandes étendues 

gelées qui avaient bercé sa jeunesse. Non, ce n'était peut-être pas sa jeunesse, seulement son livre 

de mythologie d'enfant... Mais qu'est ce qui lui prouvait que cela n'était pas réel quand-même ? 

L'Homme était devenu mondial à présent, tout comme sa société. Délocalisé. Mais lui était resté un 

produit de sa terre, une émanation du folklore germanique.  

Il se redressa, ses yeux bleus-gris métalliques se mirent à briller pour voir à travers l'obscurité. A 

travers la nuit touffue qui s'offrait à lui, seulement parsemée de réverbères tremblants, il cherchait 

sa route. Où était-il donc, ce gigantesque serpent qui encerclait le monde ? Jörmungand, il l'appelait. 

Son adversaire, son compagnon de mort. Ou du moins, celui que lui avait désigné la légende. Pour 

lui, à taille humaine. Il avait cherché depuis toujours cet adversaire fatal, car avec leur combat finirait 

le monde. Cela ne pouvait qu'être ainsi. Emporté par le grand Ragnarök, le "Crépuscule des Dieux". 

Ou "l'Apocalypse", comme on aimait à le dire. Et il pourrait enfin mourir.  

Plusieurs fois, il avait cru qu'on y était arrivé. Qu'il y était parvenu. Il l'avait senti proche, cet immense 

serpent mortel, et toujours, il s'était éclipsé. Depuis, il avait appris à se méfier des évidences et des 

faux prophètes qui sanglotaient leurs oracles. Mais il y avait aujourd'hui ce "je ne sais quoi" qui lui 

paraissait juste. Un chant délicieux, un appel affirmé, qu'il se plaisait à écouter. Les humains ne 

pouvaient l'entendre. Lui si. Devenu si peu humain avec le temps... Ce chant le berçait, il l'écoutait 

avec ravissement. Il l'avait appelé "Ragnarök". Et avait hâte que cela commence.  

Il laissa déambuler sa lourde carcasse dans les allées sombres de la cité HLM . Il était faible, certes, 

mais il lui fallait continuer à marcher, marcher, et marcher encore, inlassablement. Pour ne surtout 

pas manquer la fin des temps. Pour ne surtout pas risquer de lui survivre. Il tressaillit à cette pensée 

ignoble. Et ses pas le conduisirent bientôt là où tout finissait toujours, devant "son" HLM, à l'allure 

défoncée. Il aperçut alors Lok' qui hurlait des propos obscènes devant sa devanture sombre.  

Lok' tournait des yeux effarouchés tout autour de lui. Il ne ressentait plus la faim, ni le froid, ni le 

malheur. Complètement ivre, pensa La Trap' .Pas de l'alcool mauvais qu'il avait englouti, mais de 

fureur, de vengeance et de haine. Titubant sur ses jambes courtes, il cherchait quelqu'un sur qui 

frapper. Pour se faire tuer à son tour, peut-être. Mais ce n'était pas ce que disait la légende..."Et zut, 

Fuck la légende, c'est fait pour les Dieux, ça, pas pour les humain ! "hurla  Lock en prenant à partie un 

passant. Et il trinquait, trinquait encore au temps qui n'en finissait pas de passer, à la pisse qui 

emplissait ses panses, et aux humains qui se bouzillaient à courir après le temps. Une putain passa, il 



la siffla. A son métier, à sa joie, et au sperme qu'elle ingurgitait entre deux nausées! Puis il réfléchit 

un instant. Et lui, quel était son métier, au fait ? Il ne pouvait même pas se prévaloir d'être un Dieu... 

Il dévala les escaliers devant l'entrée HLM, et bientôt, se retrouva par terre, cul nu par dessus la tête. 

Le nez cassé, sûrement. Ca ne manquait jamais. Trinquons donc à la santé des toubibs et des 

associations qui recousaient les nez ! Le sang pissait tellement au milieu de la crasse, qu'il ne voyait 

plus rien. Il eut encore envie de frapper. Sur quelqu'un. Tabasser, sentir la mort qui passait entre ses 

doigts. Un passant arriva sur sa gauche. Ce serait sa proie. Il saisit une batte de baseball qui dépassait 

d'une poubelle, et se rua sur  l'homme, tétanisé par la surprise. Et fébrilement, il abattit son arme sur 

la tête du passant. Une fois, deux fois, trois fois, puis un déluge qui lui rompit les os. Et alors que le 

corps se réduisait peu à peu à de la charpie humaine, Lok' continuait de frapper, et de frapper, sans 

reprendre son souffle. Ah, ça faisait du bien ! Ca soulageait ! Mais bientôt, sous l'effort, il manqua 

d'étouffer. Et il fut forcé de s'arrêter. Au fond, peut être que l'autre était déjà bien mort... Sans doute 

l'était-il lui même, furieux combattant de l'Au-delà... Il haussa les épaules. Cela n'avait aucune espèce 

d'importance de toutes façons... Il se redressa, tout en tentant de rester éveillé. Cela faisait combien 

de temps qu'il n'avait pas dormi ? Il insulta le temps qui n'en finissait pas de passer, et en pivotant 

sur lui-même, il aperçut, derrière lui, La Trap' qui le regardait d'un air ahuri.  

Les deux hommes se défièrent un instant du regard. Enterrée leur amitié passée, leur complicité de 

jeunesse !  Ils étaient devenus ennemis par la force des choses. A cause d'une légende qui séparaient 

les hommes en deux camps : celui du bien et du mal. Chacun connaissait si bien son rôle, la partition 

qu'il devait jouer jusqu'au Ragnarök... mais la musique s'était éraillée, dans une disharmonie 

affreuse. Les deux hommes qui s'étaient rêvés en dieux se dévisagèrent, chacun de l'autre côté de la 

rue, presque avec pitié. Et s'ils en finissaient là, maintenant ? Ils se rendraient sans doute service l'un 

à l'autre. La tentation les travaillait au corps, viscérale. Ils tournèrent la tête au même moment. Non, 

ils n'en avaient pas le droit.  

La Trap' attendit que Lok' fasse quelques pas pour le contourner. Il ne pouvait pas le serrer de trop 

près. Deux ennemis ne pouvaient pas se serrer l'un contre l'autre, sinon, leur absence de haine 

deviendraiy injustifiable. Or, tout devait être justifiable, même si cela n'avait aucun sens. Lok', qui 

l'avait compris aussi, s'éloigna du chemin de La Trap', qui se retrouva bientôt, sans qu'il l'eût envisagé 

devant la porte d'entrée de l'immeuble. Là, il se fit bousculé par plusieurs banlieusards qui en 

ressortaient. Pas douloureusement, bien-sûr. Il était encore trop fort pour ressentir la douleur. Du 

moins celle-là. Il leva la tête vers la bâtisse miteuse. Des hommes en sortirent encore, tandis que 

d'autres y entraient. Une véritable galerie Lafayette en plein milieu de la crasse et de la merde. Il 

pénétra dans l'immeuble, en suivant le cortège qui montait et descendait au premier étage. Il se 

retrouva bientôt en face d'une porte banale, pour un appartement banal, effritée et miteuse. Il 

hésita, puis poussa la porte, qui s'ouvrit d'elle-même. Et là, il l'aperçut. Ödirin. Affairé dans ce qui 

avait dû être une petite salle à manger, et qui, sous l'abondance des tags et des dégradations, n'était 

plus qu'un gigantesque squat.  

Ödirin distribuait aux hommes qui passaient de petits sachets de poudre blanche contre de l'argent. 

Sa stature imposait, sinon le respect, du moins la crainte. De temps en temps, il ouvrait un de ses 

sachets, et en sniffait l'intérieur. Une grande rafale de bonheur pénétrait alors en lui. Bon sang, le 

bonheur, ça existait donc dans un truc pareil ? Il avait découvert cette fameuse poudre il n'y avait pas 

si longtemps. Tout allait si vite maintenant, les hommes passaient les frontières, et les marchandises 



allaient plus vite encore, plus rapidement. Et lui, Ödirin, roi de ceux qui en voulaient, inondait la ville 

de cette poudre magique qui l'asphyxiait en même temps qu'elle l'exaltait. Bien-sûr, il y avait des 

risques : la police, la prison, les juges. Mais il s'en fichait. La police, il l'avait plusieurs fois rouée de 

coups. Cassé les muscles et le dos. Il avait voulu le trône, et il restait en cela redoutable, même à 

l'heure de son déclin. Il se pensait immortel, et peut-être avait-il fini par l'être par la force de la 

pensée. Il passa nerveusement sa main sur son oeil droit. Il était bien là, comme d'habitude,  

pourquoi aurait-il disparu, d'ailleurs ? Contre quoi l'aurait-il échangé qui serait plus précieux que l'or 

et l'argent eux-mêmes ? "Ridicule!", pensa-t-il en tournant la tête.   

Il sentit alors le regard de La Trap' sur lui, du fond de la pièce. Il laissa à son second la mission de 

distribuer les sachets, et se dirigea vers lui. Car lui aussi la sentait cette fièvre qui annonçait le 

Ragnarök. "C'est pour quand ?", demanda-t-il fébrilement. La Trap' lui répondit par un geste 

d'impatience. Qui était le chef ici, enfin ? Les pommettes d'Ödirin se tintèrent de rouge : il lui aurait 

volontiers démonté la gueule, à lui aussi. Mais La Trap', c'était quelqu'un... On ne s'y attaquait pas 

comme cela : il n'avait rien d'une racaille d'opérette. Et puis, il fallait qu'il soit en seul morceau pour 

affronter Jörmungand, ou ce qui y ressemblerait. Ca, c'était important. Il retourna donc à ses petites 

affaires sans ajouter un mot.  

Et La Trap' se retrouva à nouveau seul. Il aurait pu rester là un long moment, assis bien au chaud 

dans cet appartement, pour récupérer. Mais il ne voulait prendre aucun risque. Ne pas laisser filer sa 

chance. Il décida alors d'aller de nouveau affronter la rudesse de la nuit, et du froid hivernal. Cet 

hiver qui n'en finissait pas de durer... Il retrouva son trottoir, et y aperçut une putain, trop 

courtement vêtue et outrageusement maquillée. Il la dévisagea avec mépris. Un hurlement déchira 

ses tympans - mais peut-être ne résonnait-il que dans sa tête : le cri d'une femme humiliée. Et 

soudain, la putain prit un air de grande guerrière, presque l'égale de celle, qui un jour, avait défié le 

roi des Dieux. Occupée à présent à se faire fourrer le sexe par des inconnus pitoyables. Pris de 

dégoût, La Trap' passa son chemin.  

Il marcha un peu, longtemps ou peut-être une éternité. Au milieu de cette banlieue qui allait 

changer, forcément, emportée par le cours des choses, mais qui ne le faisait pas assez vite. Les 

hommes piétinent, pensa-t-il. C'était profondément horripilant. Il aurait pu marcher toute la nuit, et 

une partie du jour, quand soudain, il entendit une cohue. Un véritable tumulte qui emplissait la rue. 

Les banlieusards se mirent à sortir de leurs maisons, à lancer des pierres sur les carreaux. Certains 

mettaient le feu aux voitures. D'autres frappaient les putains qui passaient par là. Pas la guerrière 

qu'il avait vue tantôt, et qui avait déjà sauté au milieu de la foule, en jouant des pieds et des coudes. 

L'émeute avait éclaté avec une soudaineté renversante. "Ca y est ! Ca y est ! pensa La Trap'. On y est 

presque !" 

L'autre camp ne tarda pas à arriver- des CRS armés jusqu'aux dents. Une fumée épaisse recouvrit 

alors le champ de bataille. Au loin des cris, des bruits de coups que l'on donne et la bagarre qui 

résonne. La Trap' rabattit sa guenille sur ses yeux qui lui piquaient, attrapa son bâton, et toujours 

aussi courageux, voulut se lancer à l'assaut. Mais il se reprit rapidement : à l'assaut de qui et de quoi 

? Qui frapper au juste ? Et qui épargner ? Il ne s'était jamais bien habitué aux moeurs de l'époque, et 

n'avait pas pris la peine d'y reconnaître le bien du mal. Il pouvait, à la réflexion, tout aussi bien se 

ranger du côté des CRS que des émeutiers. Mais où était son devoir, s'il en avait un ? Et tandis que la 



bataille faisait rage, il restait là, pétrifié sur le bord de la chaussée, à attendre. A soupeser le pour et 

le contre. Après tout, si Jörmungang se pointait ici, il saurait bien le reconnaître... 

Soudain, un cri . Une insulte qui fusait : "Espèce de lâche ! ". C'était Lok', qui s'était jeté dans la 

mêlée. Faisant fi de toutes ces considérations, il frappait, au hasard, un camp et l'autre, les émeutiers 

et les CRS confondus dans un même élan de fureur. La Trap' parvenait mal à distinguer sa silhouette 

avec l'épaisseur des fumées lacrymogènes ; mais il devinait le bras qui se levait, et qui retombait 

lourdement sur la masse humaine. Avec un bruit de fracas, ou de massacre. Le bien et le mal, 

insignifiants, qui se mêlaient l'un à l'autre. Une ode à la folie, ou au désespoir.  

C'est ce qui décida La Trap' à ne pas s'attarder ici. Il décida de partir immédiatement à la recherche 

de Jörmungand, qu'il sentait, qu'il voyait, ou qu'il voulait voir. Il lui semblait déjà discerner déjà ses 

écailles, et sa longue queue qui s'enroulerait autour de lui. Une fièvre d'excitation le prit alors. Il se 

précipita dans l'immeuble qu'il avait quitté, avec cette puissante envie de se battre contre un 

adversaire à sa taille. Il monta les étages un à un, défonçant les portes de chaque pallier avec son 

bâton. Des cris, toujours des cris. Des jets de projectiles, parfois. Et jamais Jörmungand. Pourtant, il 

devait être là, il en était sûr. Cela ne pouvait pas être autrement.  

 Arrivé au dernier étage du HLM, il entra dans une maison, au hasard, brûlant de fièvre et 

d'impatience. Défonçant la porte d'entrée, il lut en un éclair le regard affolé du couple et de leur 

bébé. Il fut à cet instant sûr qu'ils cachaient Jörmungang quelque part dans leur appartement. Dans 

le but de retarder la fin du monde, probablement. Une ruse des humains. Ou alors, des alliés des 

Titans. 

Lorsque La Trap' s'avança dangereusement vers eux, l'homme voulut s'interposer. La Trap' l'assomma 

d'un coup sec. Puis il se jeta sur la femme. Il la souleva en l'air, et au moment où il voulut lui 

transpercer le flanc de son canif, il l'aperçut. Jörmungang. Dans ses yeux.  

Pour une bonne blague, c'était une bonne blague! Il n'y avait pas de doute, c'était bien lui, qui était 

là, dans les yeux de la femme. Mais la légende disait qu'il entourait le globe terrestre de ses anneaux, 

pas un simple globe oculaire ! Il se demanda un instant s'il fallait arracher les yeux de cette femme 

pour avoir son combat final...Et puis, troublé, il vit que son bébé de deux ans à peine avait le même 

regard. Avec Jörmungang à l'intérieur.  

Agacé, il cracha par terre, relâcha la femme, et se jeta sur son mari. Pour vérifier. Ce dernier respirait 

encore. Il le secoua pour qu'il se réveille, afin de regarder ses yeux. A grand  renfort d'insultes et de 

menaces, l'homme parvint enfin à ouvrir ses paupières. Et là, La Trap' le vit. Encore. Jörmungang.  

Il n'eut pas besoin de vérifier que tous les yeux humains portaient en eux le serpent maléfique. Il 

réalisa qu'il le savait déjà. Comme les légendes germaniques avaient créé leurs Dieux par la croyance, 

les hommes de ce siècle avaient fait naître leur Ragnarök.  

A force d'y croire.  

 


