
PARTIE #III –
Queen Zenobia.

Segment #14 – Une aube dorée.

Elle était bien là, la petite brune aux yeux noirs.

Comme chaque matin, elle était assise en-haut de sa falaise perchée, et s'abandonnait aux horizons 

par-delà la mer. Il y a un mois de cela, le Queen Zenobia mouillait dans la Crique aux Cendres, au 

sud de notre île d'Anticythère, débarquant cette fille et son camarade végétatif au sein de notre 

petite communauté insulaire ; et depuis, quotidiennement elle se levait avant que le Soleil ne se 

pointe et transperce la voûte maritime à l'est. Elle restait là toute la journée, immobile et silencieuse, 

à remuer des souvenirs. Ou bien des cauchemars. Sûrement qu'elle pensait à son pauvre ami mis 

sous  stricte  quarantaine,  toujours  pommé  dans  des  limbes  aux  issues  lointaines.  Certainement 

qu'elle tentait aussi d'exorciser des parts de sa mémoire.

Qu'a-t-elle bien pu voir là-bas, à Tirana, pour s'être emmurée de la sorte derrière le voile de ses 

paupières ?

Le mystère avait bien assez duré ! Mère Sonmi prônait la patience. Léon tentait régulièrement 

d'établir un contact ; en vain. Tony, mon petit frère, n'en avait rien à cirer – de quoi se préoccupe-t-

on vraiment à sept ans ? Et moi, j'en avais plus qu'assez d'attendre un miracle. Cette pauvre fille, 

toute seule au bord de sa corniche, elle me serrait le cœur à chaque fois que j'empruntais le chemin 

menant à mes jardins botaniques ; tous les jours en somme. Toujours plantée là comme une statue 

de  tragédie  grecque,  la  petite  Lola  ne disait  jamais  rien,  ne se  retournait  pas  lorsque  mes  pas 

crissaient sur les poussières du chemin derrière elle. Seule l'ondulation de ses cheveux voletant 

autour  de ses  épaules  fluettes  trahissait  son état  de chair.  Ainsi  que l'infime mouvement de  sa 

respiration qui se saccadait lorsqu'un souvenir ou un autre la frappait en pleine face. Parfois un 

étrange voile vaporeux se formait autour d'elle. Je l'ai longuement observée, mais je n'ai su percer le 

mystère de cette fille sous sa carapace.

Et puis quel âge pouvait-elle avoir ? Certainement un peu plus que moi. Elle ne serait pas aussi  

sérieuse si elle avait mon âge ! – Mère Sonmi nous enseigne la littérature à mon frère et à moi, elle  

dit que c'est  l'école. Et je trouve ça plutôt pas mal d'apprendre. Elle dit aussi qu'à l'école, ils sont  

bien  plus  que  deux élèves  à  l'accoutumée,  et  que  des  fois  ça  pose  problème.  Mais  les  autres 

survivants d'Anticythère se disent trop âgés pour faire des études... je n'ai pas compris le rapport.



Certaines  nuits  Lola  ne se couchait  pas.  Elle  restait  dans  la  même position  à  contempler  les 

écumes exploser en étoiles liquides, puis s'évaporer vers le ciel. Et vers cette Lune étrangement plus 

bleue au fil  des mois.  Alors elle pleurait.  Et elle chantait  aussi.  Une triste cantate.  La semaine 

dernière,  avec  Léon  nous  l'avons  écoutée.  Sa  voix  mélodieuse  s'est  élevée  en  un  crescendo 

harmonique. Je n'ai pas compris tout le sens de ses paroles, mais son chant m'a emportée... nous a 

envoutés. Sa voix emplissait les brumes nocturnes tout autour de nous, l'air était devenu cristallin et  

les vagues en contrebas ajoutaient à cette symphonie une dimension surnaturelle. La nature alentour 

s'était comme figée pour laisser la voix de Lola l'imprégner.

Lorsque j'ai observé le colosse à mes côtés, des larmes s'écoulaient dans la forêt de son menton 

hirsute. La complainte à Lola a dû lui remémorer ses sombres années de tueur à gage dans la cité 

parisienne. L'image de la légendaire petite Mathilda a dû l'assaillir, celle dont il ne parlait jamais  

mais qui, dit-on, lui a fait pousser un cœur dans sa poitrine d'argile. Il s'est éloigné de moi le temps 

que les sources lacrymales s'estompent. Lola s'est peu à peu endormie, recroquevillée et minuscule, 

au bord de son perchoir, et la nuit a repris ses droits. Lorsqu'il s'est approché, Léon a posé une main 

légère sur mon épaule. Son odeur de tabac mélangée à celle de sa came a toujours été source de 

réconfort pour moi et ce soir encore, ma poitrine nouée et endolorie par cette triste cantate s'est 

apaisée lorsque mon nez a frémi. Sa voix de contrebasse ne tremblait pas lorsqu'il m'a dit :

« Petite Miette, tu as raison. Tu devrais aller lui parler. Je suis certain que tu serais capable de 

retrouver la fille perdue sous cette carapace.

– Si j'ai votre accord, j'irai dès demain !

– Non. Attends plutôt la semaine prochaine. Mère Sonmi ne te laissera pas t'en approcher – 

des fois, son cœur est bien trop dur ! Elle doit bientôt embarquer pour Syracuse, à bord du vieux 

Queen Zenobia, avec un équipage spécifique. Une expédition archéologique de quelques semaines 

en rapport avec la mission de la Machine. Son départ se fera au Solstice. Elle compte sur moi pour 

veiller  sur  la  communauté.  Mais  qu'importent  ses  consignes...  elle  m'offre  sa  confiance en son 

absence. Alors tu pourras palabrer avec Lola si tu le souhaites.

– Si elle vous laisse veiller à l'ordre lorsqu'elle part, c'est qu'elle vous sait capable de protéger 

l'intérêt de notre communauté pour chacun.

– Tu le crois jeune Miette ?

– Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, Sonmi a un cœur trop dur quelques fois. Vous, vous en avez 

un tout frai. Vous vous complétez à merveille. Notre Mère en est consciente.

– Merci petite. Mais je ne crois pas être un guide aussi extraordinaire qu'elle.

– Je n'oublierai jamais la vie que je vous dois. Et si mon frère pouvait parler, il vous le ferez 

savoir de temps à autre aussi.

– Ton frère se tait à raison. Nous avons fait ce que l'on a pu. Et sans Sonmi, nous n'aurions pu 



organiser votre évasion catastrophique.

– C'est vous qui nous avez sauvés du pénitencier stratosphérique de Ryùkyù. Vous devriez en 

être plus fier !

– Nous n'avons pas rempli notre mission...

– Peut-être. Mais l'important pour moi, c'est que Tony et moi soyons en sécurité parmi vous.

– Sans vos parents...

– Vous ne pouviez pas sauver tout le monde. La brigade des loups nippone est impitoyable.

– C'est la morale de ces monstres qui vous a sauvés. Pas moi.

– Peut-être  qu'ils  ne  torturent  pas  les  mineurs.  Mais  ils  nous  auraient  laisser  mûrir  assez 

longtemps pour pouvoir nous cuisiner à leur sauce dans cette prison de nuages – moi d'abord, mon 

frère  ensuite.  Et  alors,  Tony ou moi  aurions  vendu les  secrets  que nos  parents  savaient  garder 

enfouis, ainsi que toute l'organisation du Sanctuaire.

Mes parents sont morts, que leurs âmes planent en paix. Leurs secrets les ont suivis. Les miens, je 

les garde et les tais. Mais aurais-je su me taire au subir de leurs actes abominables ? Moi ici, le 

Sanctuaire est en sécurité. Si jamais vous ne nous aviez pas sortis de cette geôle, j'aurais dû nous 

euthanasier pour le sauver.

– Au diable le Sanctuaire ! Tu as raison, vos vies sont précieuses. Je n'aurais pas dû dire que la 

mission était un échec.

– Le  Sanctuaire  est  bien  plus  important  que  nos  vies.  Ce  lieu  est  garant  d'une  nouvelle 

Humanité.

– Certes. Mais à ton âge, tu ne devrais pas te laisser obnubiler par ce fardeau. Garde tes secrets 

de côté pour le moment. Fais-toi une amie en la personne de Lola. Et vis un peu ! Tu as raison – et 

c'est souvent le cas – tu es en sécurité parmi nous. Toi, et ton frangin aussi... alors vis !

– D'accord monsieur Léon. Vous devriez en toucher deux mots à mon petit frère aussi.

– Je parlerai au petit Montagnard. Quant à toi, je suis certain que tu seras capable de te faire 

une place aux côtés de Lola.

– Je l'espère. Mais il me faudra aussi lui dire pour son ami... Comment ?

– La probabilité est faible, certes, mais tant qu'il vit il y a de l'espoir. Si tu en as le courage, tu 

lui exposeras la situation. Ne la craints pas, car tu n'es fautive en rien – un Kraken, ou bien un 

requin en est responsable. Mais si tu ne t'en sens pas capable, je me chargerai de lui faire passer le 

message d'une manière ou d'une autre.

Maintenant va dormir. Il se fait tard, et demain tu as énormément de travail aux jardins me semble-

t-il. Ne te taraude pas l'esprit et souviens-toi juste de ce chant qui vient de couler à nos oreilles. »

Cette cantate résonnant toujours contre les parois de mon crâne, je me dirigeais vers le manoir 



central  où logeait  la  vingtaine de communautaires  de l'île.  Toutes  les  lumières  étaient  éteintes, 

j'aurais pu entendre ronfler les charpentes de bois de cette bâtisse centenaire. Toutes ? Non. En fait, 

une lueur de pétrole vacillait doucement au dernier étage ; le laboratoire de Sonmi était la cime de 

l'île. Souvent elle y restait jusqu'aux aurores. Derrière la majestueuse baie vitrée panoramique de 

son bureau, elle travaillait sur ses recherches et veillait, certes parfois âprement mais emplie de 

bienveillance, sur nous tous.

Je me retournais pour saluer Léon une dernière fois. Il ne m'a pas vue. Il s'était assis et couvait du 

regard la jeune fille endormie au bord de sa falaise. Il avait sorti sa fameuse bourse toujours pleine à 

craquer d'herbe et s'attelait à se rouler un joint, les yeux posés tendrement sur Lola. Ma gorge s'est  

remplie de larmes salées devant cette tendre vision. Mais ces larmes-ci ont dessiné un sourire sur 

mes lèvres.

Alors, allégée de certains fardeaux, je m'en suis allée vers mon baraquement.

Cette  nuit-là,  je  n'ai  pas  entendu les  sanglots  de Lola s'étouffer  dans  son oreiller.  Je  me suis 

endormie,  sereine,  dans  l'attente  du  départ  de  Mère  Sonmi  à  bord  de  cet  inébranlable  navire 

septuagénaire.

* *

*

Elle était bien là, la petite brune aux yeux noirs.

L'horizon était encore sombre lorsque je me suis dirigée vers cette petite silhouette immobile. Je 

ne me suis pas faite discrète afin qu'elle puisse m'entendre approcher. Comme à son habitude, elle 

ne s'est pas retournée aux bruits des turbulences de la poussière sous mes pas. J'ai posé ma main sur  

l'épaule étrangement chaude de Lola.  Elle a frémi à ce toucher,  ses muscles se sont crispés un 

instant, puis elle s'est apaisée. Elle ne s'était pas enfuie, ou ne m'avait pas attaqué comme Léon avait 

pu l'apprendre à ses dépends. Je me suis donc assise tout proche d'elle. J'entendais sa respiration 

siffloter faiblement, chose que je n'avais pas remarquée auparavant. Elle n'a pas tourné la tête, elle 

ne m'a pas regardée, mais ne m'a pas rejetée non plus.

J'ai profité de ma proximité pour l'observer sous un nouvel angle. Depuis son arrivée parmi nous, 

son visage  s'était  creusé,  ses  pommettes  saillaient  bien  plus.  Une mince cicatrice serpentait  au 

travers  le  duvet  de  sa  joue  droite.  Elle  paraissait  si  frêle  aujourd'hui,  et  je  me  suis  demandée 

comment elle faisait pour ne pas plier, assise là, les jours de grand vent. Elle se nourrissait très peu  

depuis un bon mois. Ayant remarqué cet amaigrissement, je lui avais préparé un sandwich à base de 

viande fumée puisée dans le Grenier – Léon m'en avait ouvert les portes. Je le lui ais tendu. Elle est 



restée immobile. Alors je l'ai posé devant elle.

De longues minutes ont passé. L'horizon était toujours aussi sombre, et il ne s'éclairerait pas avant 

une demi heure. J'ai contemplé ce que Lola regardait silencieusement depuis bien des jours. En 

effet, la vue était superbe. Des sons infimes et infinis valsaient dans ce paisible décor, il suffisait de 

tendre l'oreille pour s'émerveiller. Mais que cherchait-elle dans ces prairies maritimes ? Pourquoi 

restait-elle assise ici, enfermée dans son esprit ? Sonmi avait fait des recherches sur Lola Fedrith et  

elle nous avait confiés, à Léon et à moi, que cette fille était une battante débordante d'utopies et  

d'espoirs. Qu'elle devrait être un atout majeur à notre communauté, d'après ses informations cette 

jeune femme pourrait être l'étincelle qui manquait à notre grande entreprise. Elle n'en savait guère 

plus, du moins elle ne nous en avait pas fait part.  Mais alors, qu'attendait-elle ? Se laissait-elle 

mourir volontairement ?

Je suivais le vol d'un albatros en chasse depuis quelques temps lorsqu'un mouvement m'a faite 

sursauter. Je me suis tournée vers Lola. Elle tirait de sa poche un sachet de tabac. Elle a roulé deux 

cigarettes et m'en a tendue une sans croiser mon regard. Je l'ai prise, surprise par ce présent. Elle a 

allumé la sienne, puis a posé le briquet sur mes genoux. Une petite décharge d'électricité statique 

m'a traversée au contact de ses doigts avec ma peau. Elle ne s'en est pas affolée. Une brise légère 

s'est  élevée,  faisant  onduler  ses  volutes  de  fumées  autour  de  son  visage  de  marbre.  Sa  dense 

chevelure s'est soulevée sous le vent tiède venant de là où le soleil allait poindre d'ici quelques 

minutes. J'étais assez proche d'elle pour que la soie de ses cheveux caresse par intermittence mes 

joues et mon cou. Sensation des plus agréables ! Son visage avait partiellement disparu derrière ce 

voile de jais, mais j'ai pu apercevoir ses yeux noirs lorsqu'elle m'a regardée. Ils brillaient d'un éclat 

vif. J'ai cru deviner un léger sourire sur ses lèvres claires mais, doucement, elle a posé sa main 

droite sur ma joue, m'invitant à contempler de nouveau l'orient. Je n'ai pas résisté à la douceur de 

son geste.

C'est alors que l'horizon s'est embrasé. Le Soleil approchait. La frontière entre les étendues salines 

et les ombres célestes s'illuminait d'un éclat aveuglant. Une immense droite éclatante tranchait la 

trame du réel. Mes yeux voyaient, mais je refusais de croire en cette vision des plus sublimes. Je me 

souviendrai de cette aube jusqu'à ce que mes atomes ne planent, et imprègnent avec tant d'autres les 

brumes de Rēkohu.

Une aube dorée... Une aube dorée traçait une frontière au fin fond de cet horizon :

« Je t'ai comprise Lola. »

L'atmosphère  s'emplissait  de  cette  lueur  aveuglante.  Chaque  chose  m'éblouissait.  J'avais 

l'impression que les écumes étaient un millier d'explosions colorées, les grains de sel des remous se 



percutaient  et  bruissaient  dans  le  vaste  espace  de  cette  scène.  Notre  perchoir  se  dessinait  de 

nouveaux contours, les formes des arbres derrière moi déchiraient les mil couleurs nocturnes. Le 

manoir majestueux semblait une entité bienveillante, ronronnant sur le relief de l'île. Le reflet de 

l'albatros sur la mer était d'une netteté hyperréaliste. Et Lola...

Ô Lola ! Ses cheveux fous enveloppant sa tête brillaient de la lueur de l'aube, telle une auréole 

d'or.  Mon imagination m'a-t-elle jouée un tour ? Je crois bien que le corps tout entier  de Lola 

rayonnait les premières lumières du jour. Un flash m'a vrillée les prunelles au travers les tissus 

blancs de sa chemise gonflée par les turbulences aériennes, son petit corps tout amaigri se projetait 

en une ombre tremblante sous la toile fine. Ses courbes se sont subitement figées, elles étaient d'une 

netteté précise, comme taillées dans la flamme pure ; le Soleil se pointait derrière le voile de Lola. 

Sa cime perçant au lointain, la ligne éblouissante s'est résorbée comme en une implosion et alors 

l'eau et le ciel ont fusionné dans un instant infini. Tout était si limpide maintenant ! J'ai croisé les  

yeux d'amande de Lola... ils n'étaient pas noirs, ou bien ne l'étaient-ils plus ? Ils étaient bleus, d'un 

bleu de saphir. Pétillants. Ils étaient de ceux dans lesquels on aime à s'y baigner, quitte à s'y noyer  

ou à y rencontrer je ne sais quels monstres marins qu'elle essayait de faire couler tout au fond des 

couches sédimentaires de sa mémoire.  J'y ai  plongé,  très loin.  J'ai  voyagé longuement dans les 

profondeurs de son iris, mais je n'y ai croisé que les lueurs multicolores de l'espoir, des coraux 

valsant au gré des courants sur des sols abyssaux. Les Krakens avaient disparus, ou bien les cachait-

elle dans les pétroles de sa pupille fine.

Elle m'a sourie :

« Un jour j'atteindrai cette frontière et, comme tu as vu ce Soleil le faire, je la percerai jusqu'à ce 

qu'elle implose. Ce monde... cet ordre n'est qu'une sombre bulle dans laquelle la lumière ne peut 

pénétrer. Arrivera l'aube où nous ne serons plus prisonniers. Tout éclatera et ces éclats éphémères se 

propageront au travers la voûte constellée, les étoiles pâliront avant de se retirer devant la clarté 

retrouvée, et même les brumes de Rēkohu s'embraseront de cette palette éblouissante. Et ce jour-là, 

je voudrais tant revoir cet émerveillement dans tes yeux, et dans des milliards d'autres. Je te promets 

que le mur tombera, et tu le verras choir de tes yeux !

Pour le moment, naufragée sur cette île, je me berce en attendant que revienne cette illumination 

quotidienne. »

* *

*

Je dois bien être restée une paire d'heure à observer, silencieuse et pensive, la ligne de l'horizon 

qui s'était déchirée sans bruit sous mon regard à l'aurore. De temps à autres, les cheveux de Lola se  



mouvaient pour venir me caresser la peau de leur saveur sucrée. Parfois l'air se tintait d'une douce 

odeur de tabac et le souffle d'un voile vaporeux venait troubler ma vision. J'étais apaisée et cette 

présence à mes côtés m'enveloppait, cette petite femme si seule m'avait acceptée. Elle m'avait fait 

une place sous sa carapace, et que c'était agréable ! Je n'ai pas dit un mot, les paroles de Lola  

tournaient et valsaient dans ma tête, cette voix merveilleuse berçait mon crâne. Mais il me faudrait 

bien rompre cet instant succulent, à un moment ou à un autre je devrai lui parler de son ami, de son 

état et de la faible probabilité de sa guérison aux vues de nos compétences chirurgicales. Et alors,  

comment réagirait-elle ? Des Krakens surgiraient-ils des profondeurs, ses yeux virant de nouveau à 

l'ébène ? J'aurais tant aimé connaître la magie qui rend les instants infinis ! Mais je ne suis qu'une  

novice, un oiseau de mauvais augure.

Elle me devança avant que je ne puisse émettre un son :

« Comment  as-tu  fait  pour  ne  plus  te  souvenir  des  prisons  volantes,  de  ce  que  tu  y as  vu  ?  

Comment t'es-tu relevée ?

– Comment...

– Je ne dormais pas, je m'étais juste étendue. Le silence est si sublime dans ce coin ! Je ne 

voulais pas violer vos discutions, mais je n'ai pas pu éviter toutes vos paroles.

– Alors tu sais...

– Je vous ai entendus par intermittence. Si tu ne veux pas en parler, je respecterai ton silence. 

Je ne suis plus trop douée pour les relations sociales. Ma question était peut-être trop brutale, je 

m'en excuse.

– Non, ne t'en fais pas. L'histoire qui étoffe mes années passées au pénitencier est longue et 

complexe. Je te la conterai avec plaisir, mais pas aujourd'hui. Le spectacle que je viens de voir m'a 

pas mal secouée.

– Je te comprends. Tu sauras où me trouver si tu veux parler. N'hésite pas à venir, j'apprécie 

beaucoup ta présence.

– Tu ne voudrais pas venir parmi nous ? Léon est un type génial, tu t'entendrais à merveille 

avec lui. Le reste de l'équipe t'accueillerait avec grand plaisir, elle aussi.

– Tant  que  le  sort  d'Arsène  ne  sera  pas  scellé,  mon  esprit  restera  trop  préoccupé  pour 

m'intégrer au village, pour y être utile. Je ne veux pas être un poids mort pour vous. Vous avez du 

travail, certainement une mission très importante à accomplir – sinon pourquoi existerait-il un tel 

rassemblement de scientifiques et archéologues ?

Vous n'avez pas besoin d'une épave dans vos rangs. Dans de telles communautés, chacun a sa place, 

chacun sert la cause commune. Je ne saurai tenir mon rôle pour le moment.

– Lola, ton ami est pris au piège de son coma. Nous ne pouvons rien faire. On a beau avoir  



une armada de scientifiques et de chercheurs surdiplomés sous la main, aucun n'est apte à pratiquer 

une telle chirurgie cardiaque. Si nous sortons Arsène de son coaltar, je craints qu'il ne se vide de son 

sang et que la douleur ne l'emporte en quelques heures.

– Alors ainsi soit-il.

– Lola, je ne devrais pas te communiquer cette information. Sonmi sera hors d'elle quand elle 

saura que je t'ai parlée, mais je ne te laisserai pas sans arme face au mur.

– Je t'écoute alors.

– Dans le passé, Sonmi exerçait au sein des troupes de l'Union Coréenne. Elle a connu de 

nombreux conflits sanglants, que ce soit sur les fronts maritimes ou terrestres, ce pays n'a jamais été 

ni vaincu ni ingéré. Outre son rôle d'espionne au service de sa patrie, notre Mère était infirmière et 

assistait de nombreuses interventions délicates. Je suis certaine qu'avec l'aide du médecin de l'île 

elle serait capable de tenter quelque chose pour ton ami. Je lui en ai parlé trois fois le mois passé... 

son courroux s'est abattu sur moi instantanément.

Son cœur est bien trop dur des fois, et je pense comprendre qu'il s'est épaissi durant ses années de  

service  pour  la  Corée  Unie.  Mais  je  crois  que  toi,  tu  pourrais  l'atteindre,  que  tu  pourrais  la 

convaincre. Tu sauras user des mots, des bons. J'en mettrais ma main dans un bassin grouillant 

d'ichtyosaures !

– Ne t'avance pas tant ! Comment pourras-tu prendre soin des jardins sans tes deux mains. Je 

vais y réfléchir, je te promets ceci. Mais je ne jure pas forcément que j'irai lui parler.

– D'accord Lola. Prends ton temps, mais ne tarde pas trop. Elle sera bientôt de retour.

– Dis-moi... Miette, c'est un surnom. D'où vient-il ?

– C'est Léon qui m'a appelée ainsi lors de notre rencontre. Il dit que j'ai pas l'air plus haute 

qu'une miette.  Mon frère,  Tony,  il  l'appelle  le  montagnard  parce qu'il  est  né dans  notre  prison 

stratosphérique de  Ryùkyù.  Léon,  c'est  lui  qui  nous donne nos  surnoms.  Il  est  très  créatifs.  Et 

lorsque nous partons en mission sur le continent, ce sont nos noms codés.

– Et lui, quel est le sien ?

– Le Camé.

– Comment t'appelais-tu à ta naissance ?

– Kei. Kei Amemiya. C'est à Kyoto qu'on m'a nommée ainsi.

– Je ne sais pas quel nom mes parents biologiques m'avaient offerts lorsque je suis arrivée en 

ce monde. Je ne sais même pas s'ils avaient eu le temps d'en choisir un, ni même s'ils avaient pris la 

peine d'y réfléchir. C'est mon Oncle Fred qui m'a repêchée alors que je dérivais sur une rivière qui  

n'avait sûrement pas de nom elle non plus, près de Bâle. On m'avait soigneusement installée dans 

une cage pour chat, emmaillotée dans une dizaine d'épaisseurs de tissus. Puis mes parents – ou bien 



leurs assassins, qu'en sais-je – ont balancé ma prison à l'eau. C'est coincée sous une branche de pin 

arrachée par une tempête récente que mon Oncle a récupéré la boîte me contenant. J'étais presque 

hypothermique, cette année-là le mois de Janvier avait été plutôt glacial là-haut.

Fred, il faisait passer des clandestins au sud, par-delà les reliefs des Alpes. Il les conduisait jusqu'au 

bout  de la  Botte  où ils  embarquaient  ensuite  droit  vers  le  Berceau.  Clare,  sa  femme,  était  une 

navigatrice hors pair. Malheureusement, une nuit les flottes maritimes de l'Autarcie ont reçu des 

informations d'on ne sait qui. Elle n'a pas survécu à l'assaut, et maintenant elle plane dans les lueurs 

de Rēkohu, à l'est lointain, avec tant d'autres.

Enfin bref. C'est au frère lyonnais de Clare que Fred a décidé de me confier. Il ne pouvait pas mener 

de  front  et  une  vie  de  famille,  et  son  job  de  passeur.  Mon  père était  un  alcoolique  dépressif 

incapable de faire face à ses démons. Lorsque j'ai eu cinq ans, j'ai bien failli mourir plusieurs fois de 

sa main. Alors Clare a pris les choses en main et m'a conduite chez leurs parents, dans une bourgade 

plus au nord. Ça s'appelait Châtillon. C'est là que j'ai rencontré ma sœur Anna, adoptée elle aussi – 

mais ça c'est une histoire que je ne te conterai pas aujourd'hui car il va se faire tard. Lorsque ma 

tante  est  décédée  ce  fut  une  terrible  épreuve,  et  Nelly est  tombée en dépression.  Anna et  moi 

sommes retournées vivre à Lyon, dans cet enfer puant que je redoutais tant. Sauf que, dorénavant, 

j'avais une frangine sur qui compter. Et vice versa. Elle me manque tant ! Elle est si proche et si loin 

à la fois, juste là-bas, derrière cette plaine bleutée qui tapisse l'horizon au sud. Quelque part sur les  

berges de ce fleuve dont on n'a jamais découvert les sources, elle attend mon arrivée. Elle doit être 

si inquiète de mon silence, alors des fois la nuit je chante en espérant que le vent porte ma voix à ses 

oreilles pour qu'il la rassure. Ma sœur est là-bas, dans une de ces cités dont je ne sais rien, juste 

derrière cette ligne courbée séparant le ciel et la mer – ou un peu plus loin – et je suis incapable de 

la rejoindre. »

Lola  s'est  tue.  Sa  respiration  s'était  alourdie  d'un  fardeau  lacrymal,  mais  ses  yeux  pétillaient 

encore, fixés au loin, vers des contrées et des prairies dont elle ne savait rien. Je voyais bien qu'au 

fond de son regard elle tressait  les contours de ces proches ailleurs, qu'elle y traçait même des 

paysages bien plus lointains. Son itinéraire ne se terminerait pas au Berceau, j'étais certaine que sa 

curiosité la mènerait à voir d'elle-même l'est extrême, là où le monde finit dans un Soleil de brumes. 

Qu'importent les détours et les épreuves qu'elle devrait subir, ses droites éparses la conduiraient à 

ressentir les vapeurs de Rēkohu glisser sur sa tignasse, s'infiltrer dans son épiderme.

Une larme a coulé le long de sa cicatrice :

« Je... Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Mon prénom n'est pas le mien, mais mon passé l'est.

– Qui a décidé de t'appeler Lola ?

– Clare et Fred.



– Alors Lola est ton prénom. Et ton passé est l'histoire de Lola.

– Ainsi soit-il, Kei de Kyoto. »

Je me suis allongée à côté de cette petite brune aux yeux pétillants. Le sommeil que je n'avais pas 

réussi à attraper au cours de la nuit précédente m'a finalement emportée.

J'ai vu les brumes ! Du moins, l'onirisme a opéré et ma cervelle a tracé les courbes d'une scène où 

j'observais la silhouette de Lola s'avancer, seule et minuscule, face à une cascade lumineuse. Il n'y 

avait  pas d'horizons,  mais  de la  lumière.  Le corps de la jeune femme ne projetait  pas d'ombre 

derrière elle, elle avait été dévorée par les éclats de la chute mélodieuse. Je ne saurais décrire plus 

précisément ce que j'ai vu car la mémoire ne peut fixer de tels vertiges.

Puis tout est devenu trouble et désordonné lorsqu'elle a posé sa main gauche tremblante sur ce mur 

mouvant. Moi qui n'était pas là, simple spectatrice immatérielle, je me suis sentie brûler. Il n'y avait 

rien, aucune chair à incinérer. Et pourtant... une douleur s'insinuait dans ma quiétude onirique.

Je ne comprends pas.

Mais ainsi soit-il !

* *

*

Lorsque je me suis réveillée, le Soleil était parti. Lola aussi. Mais elle m'avait couverte de la tête  

aux pieds d'un drap léger. Non pas que les nuits soient fraiches à cette saison et sous ces latitudes,  

mais les moustiques-tigres sont de vrais vampires voraces et purulents depuis quelques étés. Elle 

était aussi allée cueillir quelques nectarines et deux coings aux jardins botaniques, et les avaient 

déposés dans un de mes paniers d'osier tressé. Sous les fruits, un papier griffonné laissait paraître 

des courbes élégantes. Je l'ai délicatement tiré. Avec grandes difficultés, j'ai déchiffré les quelques 

mots qu'elle avait abandonné à mon attention. Cette nuit-là était étrangement sombre.

Il était écrit :

Miette, tu peux venir me voir quand bon te semble. Pense à demander au Camé de me trouver un  

surnom.

Ton amie,
Lola Fedrith.

J'ai souri. Cette journée avait été magnifique. Une des plus superbes depuis mon premier pas sur 

cette crique où reposent depuis trois décennies les cendres des résistants libertaires vaincus. Et c'est 

dire s'il en était passé ! J'ai eu mon lot de joies, de coups durs. Mais Lola, elle, elle était cette 



étincelle éclatante qui manquait à cette communauté. J'en étais maintenant certaine. Sonmi n'avait 

pas eu tort cette fois non plus.

Quelque chose me taraudait tout de même. Comment se faisait-il que cette nuit soit si sombre ? Le 

ciel était dégagé, aucune perturbation ne nous menaçait. Lorsque j'ai levé les yeux au zénith, un 

effroi électrique m'a parcourue et a réduit mes muscles en vibrations brûlantes.

La  Lune...  La  Lune n'était  plus  si  bleue.  Son teint  c'était  subitement  assombri  depuis  la  nuit  

précédente. Sur la trame grise étincelante de la voûte, un demi-cercle noir profond aux reliefs et aux 

cratères blanchâtres traçait ses courbes sombres comme voilées par une aile de corbeau. C'était une 

bonne chose que Lola n'ait pas vu ce macabre amphithéâtre céleste.

La Lune... ses roches étaient comme calcinées !

Kei Amemiya,
alias Miette.
Le 22 Juin 2014.


