
Segment #15 – «     Ne dérange pas mes cercles !     »  

« Lola, il y a dix ans de ça, Sonmi m'a récupéré dans un Paris que je reconnaissais de moins en 

moins, dilué derrière un voile trouble. J'étais sur le point de me foutre en l'air. Jour après jour je  

m'autodétruisais dans ma came et dans l'alcool. Je ne trouvais aucun nouveau but à ma vie, tout 

foutait le camps. Mes jours de joie s'étaient envolés comme des feu follets furtifs, et je ne pouvais 

les rattraper. Quand je croyais les ressaisir, ils me glissaient entre les doigts comme une eau de 

roche reptilienne. Alors mes bras n'ont plus trouvé qu'assez de force pour soulever des verres, tout 

au  plus  des  bouteilles  ;  mes  doigts  n'étaient  bons  qu'à  fourrer  ma  pipe  d'herbes  et  de  paradis 

artificiels, j'étais ce triste et sombre mr. Pipe. Tout me semblait monochrome. Toute excitation, toute 

palpitation  m'avaient  quittées.  Ma  vie  n'était  plus  qu'une  macabre  errance  dans  les  vestiges 

désordonnés de ma mémoire qui foutait peu à peu le camps ; ne subsistaient plus que des bavures 

d'encre dans les moiteurs d'éthanol. Je n'étais qu'une ombre parmi les ombres d'une ville dont le 

passé avait été effacé. Les rues, leurs couleurs, les nuances étaient toujours les mêmes. Je tentais de 

fuir, je cherchais toujours à être ailleurs dans cette cage. Le whisky me donnait l'illusion que je 

n'étais  plus  dans  mes  pompes,  mais  bien  plus  loin.  Aux antipodes  de  ce  Paris.  Je  hurlais  mes 

poumons jusqu'au sang à ces lunes que je ne reconnaissais plus.

Mais toujours les lueurs étaient les mêmes, celles du quatrième Reich – ou bien du cinquième, je 

n'en tenais cure. Tout avait été repeint, et dans ma léthargie pathologique, je ne pouvais m'évader. Et 

toujours je buvais pour me donner l'illusion d'être ailleurs, là où je n'étais pas.

Alors notre Mère m'est apparue au détour d'un bistro, entre les immeubles qui se penchaient pour 

écouter sous mon crâne les sombres litanies de ma psyché fêlée. Elle m'a promis une nouvelle vie. 

Une vie de dangers dans laquelle je pourrais user de nouveau de ma dextérité et de mes talents 

ensevelis sous mes démences psychotropes. Une autre vie qui pourrait servir à quelques causes, ou 

à quelqu'un. Je ne sais plus trop ce qu'elle m'a dit cette nuit-là, c'est assez flou. J'étais saoul et 

défoncé, je n'avais pas les fonctions cognitives aptes au jugement... Mais j'ai accepté.

Lorsque je me suis éveillé de mon sommeil d'éthanol, j'étais déjà à bord d'un avion à destination 

des antipodes. Pyongyang.



L'histoire que je vais te conter, Lola, s'est déroulée il y a sept ans, alors que Tony n'était qu'une 

larve babillant sur sa montagne. Moi, ça faisait trois fois trois cent soixante-cinq jours et des miettes 

que je n'avais pas touché une goutte d'alcool.

Je te laisse faire le calcul. »

* *

*

Adossé à un baobab centenaire, je me roulais paisiblement un pétard en fredonnant un air bien 

connu d'un rasta de Kingston. Ma tranquillité était feinte, j'étais tendu et des décharges d'adrénaline 

me parcouraient la colonne vertébrale lorsque mon regard se fixait sur la masse effrayante de ce 

bloc nuageux immobile. Mais mes doigts ne tremblaient pas, alors je fus rassuré de constater que je 

pouvais  encore maîtriser  mes gestes  malgré la  tension  de mon esprit.  Un vacarme désagréable 

descendait du ciel, un mal de crâne entravait ma réflexion. Un pétard y remédierait certainement. 

Là-haut, des ondulations électriques parcouraient le ventre et les flancs de cet immense monstre 

flottant  au-dessus  de  ma  cervelle.  L'acier  ultra-léger  de  sa  structure  chantait  une  mélodie 

désincarnée sous les assauts violents du vent. Le tonnerre faisait vibrer l'atmosphère. Les sentinelles 

aériennes  effectuaient  leur  ronde  sans  relâche,  crevant  mes  tympans  de  leur  cri  strident  de 

ptérodactyle.  Mais  derrière  cette  cacophonie,  j'entendais  bien  les  pleurs  et  les  hurlements  des 

prisonniers  de  ce  nuage  technologique.  Il  y  avait  de  la  vie  dans  cette  vapeur  mal  feinte.  Des 

femmes, des hommes. Des enfants aussi. Tous piégés dans les dédales inaccessibles de cette Bastille 

sans fondation. Et c'était pour certains d'entre eux que nous nous trouvions en ces lieux. Il était soi-

disant impossible de pénétrer dans ces geôles célestes... du moins pas sans invitation. Et une fois 

invité, personne ne ressortait d'ici vivant. « Les voies de Ryùkyù sont impénétrables », c'est ce que 

nous avaient dites les Haenyo chassant dans les eaux à l'entour de l'île de Jeju-do.

Ces  femmes  de  l'océan  avaient  humblement  accueillis  tout  l'équipage  du  Queen  Zenobia. 

Lorsqu'elles  ont  identifié  notre  modeste  bateau,  elles  furent  d'abord  étonnées  et  méfiantes  de 

constater qu'une antique pièce de la Navy mouille ces mers des antipodes. Le fait est que notre 

embarcation était l'une des rares épaves à avoir pu être récupérée après la carbonisation des îles 

britanniques. Échouée sur une plage de la Cornouaille, la quarantaine de mètres de sa carcasse avait 

pu être récupérée et transférée à l'autre bout du monde, dans un port nordique de la Corée libre. Là, 

en ultime territoire d'exil allié, un travail de restauration titanesque a été effectué par une équipe 

d'historiens de l'ère post-Reich.  Le Queen Zenobia devait  à l'origine être  remis en état  pour le 

souvenir de la défunte île européenne ; il fut par la suite offert aux services secrets de la Nation. 

Sonmi en avait hérité au fil de sa montée en grades. Une fois la biographie de notre navire contée, la 



matriarche des sirènes du village portuaire nous a accordés son hospitalité en toute confiance. Ces 

dames nous ont offerts le gîte, le couvert et bien plus. Tu vois ce que je veux dire. Nous avons aussi  

travaillé à la terre pendant qu'elles pêchaient ; en échange de quoi nous avons palabré du grand 

tabou,  afin de deviner  une faille dans le  système de défense du pénitencier  de Ryùkyù. Ce fut 

laborieux, et nous sommes parvenus à établir un plan dont l'aboutissement nous paraissait plus ou 

moins  limpide.  C'était  assez  funambulesque.  Pour  le  coup,  seuls  Sonmi  et  moi  devions  tenter 

l'assaut. Nous devions être discrets et furtifs, et il ne faut pas oublier que notre troupe est plutôt 

composée de scientifiques que de mercenaires. Le Queen Zenobia et le reste de notre équipage 

devaient stationner à une douzaine de miles à l'est,  dans les eaux pacifiques. Nous deux, seuls 

membres formés à l'art de la stratégie et de la bataille, sommes donc partis en canoë à l'abordage des 

mouillages de l'archipel au-dessus duquel la prison stratosphérique flottait. La première difficulté à 

surmonter serait donc d'atteindre ces cotes au gré des courants et des caprices océaniques.

Lors de notre départ, les Haenyo m'ont offert un katana coulé en argent pur. Histoire de me filer un 

petit coup de main.

Magie de  ma narration, puisque je suis en train de fumer mon pétard tout en chantonnant et en 

évitant de poser mes yeux sur la bâtisse céleste, tu te douteras jeune Mnémosyne – ainsi sera ton 

surnom – que nous y sommes parvenus sans chavirer. Sinon mon tabac aurait été trop humide pour 

être fumé. J'ai tendu le cône embrasé à Sonmi qui me lorgnait déjà de son regard pétrifiant. Il me 

disait « T'es pas sérieux mon vieux ? » son regard. Mes yeux s'interdisaient donc de la fixer elle 

aussi.  Elle  m'accusait  de  m'assouvir à  ma  dépendance  dans  ce  moment  charnière  alors  que  je 

m'affairais simplement à me recentrer sur mon objectif sans être parasité par la peur. Et à apaiser 

mon mal de synapses. J'ai clos mes paupières quelques instants, le temps d'inhaler ma came en paix. 

Lorsque le carton a fait frétiller l'épiderme de mes doigts, je me suis levé, toujours à l'abri des 

miradors sauriens ailés et de leurs vampiriques cavaliers araméens.

Sonmi a bourré une bouteille de verre de papier imbibé d'essence. J'ai gratté une allumette, le 

cocktail s'est enflammé. Elle l'a balancé dans une masse végétale touffue, jaune et asséchée. Elle 

s'est embrasée en une étincelle immense et indomptable. D'ailleurs, comment voudrais-tu dompter 

une étincelle ? Bref. Une sentinelle s'est approchée. Le ptérodactyle a atterri à distance de ce feu 

artificiel. Le vampire est descendu de sa monture pour analyser l'anomalie. Moi, une lance forgée et  

coulée d'argent à la main, je lui ai transpercé le cœur. Dans le mouvement, je lui ai tranché la tête à  

l'aide du katana blotti dans mes phalanges opposées. Sonmi a sprinté jusqu'à la monture. La ruée a à 

peine duré dix secondes. Lorsque le corps de mon araméen a touché terre, inerte et libéré de son 

fardeau de malédiction, elle avait déjà la bête en main. Sous son joug. Sait-elle parler le langage 

saurien ? Je pense que oui, sinon comment aurait-elle pu contrôler ce monstre aussi rapidement ? 



Dans l'instant, je me suis débarrassé de ces questions, si la vie me le permettait – et elle me l'a 

permis – je me les ressasserais dans l'avenir. J'ai sauté sur cet équidé volant et reptilien, j'ai enserré 

la taille apiforme de ma cavalière et, déguisée des oripeaux déchirés du monstre décapité, elle a 

ordonné à la bête de s'envoler.

Comme prévu,  j'ai  blessé l'animal  J'ai  tranché  de  mon katana le  cuir  de son aile  dégoutante. 

Feignant une blessure de notre monture, nous avons abordé une corniche de l'imposant bâtiment de 

vapeurs et d'acier. Les courants électriques nous ont ouverts le chemin vers un de ses escarpements. 

Les  voies  de  Ryùkyù  ne  sont  pas  si  impénétrables  que  ça  quand  on  a  la  foi  !  Du  moins  la 

commissure de ses voies, car nous n'en étions qu'aux premières manœuvres de notre mission. Les 

Amemiya étaient encore bien loin. Les conditions de la mission étaient simples, si nous ne pouvions 

les faire fuir ils devaient mourir d'une calanche sûre. C'est à dire un pieu d'argent dans le cœur afin  

d'éviter toutes résurrections.

Certains secrets devaient se taire au plus vite. Si la mise en lieux sûrs de la famille échouait, nous  

ne pouvions risquer qu'elle revienne à la vie... ce qui était des plus probables dans ces contrées 

infestées et radioactives. Lola, me demanderas-tu pourquoi utiliser de l'argent pur pour assurer une 

calanche définitive, et alors je te répondrai que cette matière meurtrissant les chairs d'un tel corps 

empêche sa cicatrisation. Comme je te disais, des savoirs doivent être tus pour ne pas être récupérés 

par l'ennemi. Les Amemiya en ont fait le serment en vouant leur vie à un certain sanctuaire. À une 

certaine époque, ce genre de mission dépendait d'un département d'action de la Nation Coréenne. 

Mais les temps ont changé, la Coalition de l'Empire a versé de l'argent et ce service a été dissolu, en 

échange de quoi l'union Coréenne menacée est restée indépendante. Alors Sonmi a repris l'affaire à 

son compte. Et cela s'est poursuivi clandestinement, avec l'aval de ce puissant Sanctuaire dont je te 

tairai le nom et la latitude.

La famille devait fuir avec nous, ou mourir sous nos lames si jamais la mission foirait.

* *

*

« Alors vous avez dû abattre les parents ? Comment avez-vous fait fuir Kei et Tony ?

– Lola, jeune Mnémosyne, il est dur de me souvenir. Non pas que ma mémoire flanche. Je le 

souhaiterais, mais ces gravures me hantent. C'est juste désagréable...

– Alors bourrez votre pipe à nouveau et fumons quelques bouffées de plus.

– Tu veux de nouveau plonger dans les sombres volutes de ma ganja ?

– Des sombres histoires, j'en connais à lot. Si votre pipe vous apaise, je vous suivrez sans mal.

– Me conteras-tu ce que tu as vécu ?



– Échange de bons procédés. Qui proquo mon cher Léon.

– Alors suis-moi, et ne dérange pas mes cercles de fumée, petite muse.

– Ainsi soit il. Je vous écoute Léon. Racontez-moi

* *

*

l'histoire la plus foireuse de ma nouvelle vie.

Le silence de ces morts est violent quand il  m'arrache à mes pensées. Je rêve souvent de ces 

ténèbres froides, électriques et majestueuses. Je songe si souvent d'avoir été que je vais finir par 

tomber... J'aurais tant souhaité ne plus rien exposer dans la galerie de mes sentiments, ne plus me 

regarder dans le miroir de mes souvenirs, ne plus repenser à mes échecs... à ma Mathilda en somme. 

Je  n'ai  pas  connu  nombre  d'échecs  dans  ma  vie,  mais  les  principaux  hantent  mes  moments 

d'apaisement. Alors je fume pour relaxer mes nerfs lorsqu'ils contractent mes épaules de leur honte 

erronée. Depuis ce jour-là, je me demande si je ne suis pas un mort-vivant. Je me perds parfois dans 

un océan peuplé de pieuvres et de murènes. Les brouillards d'un happy-end m'envahissent alors, et 

la nuit je m'avance en bavant vers les aubes d'un autre jour. Mais je me souviens. Alors j'hésite entre 

un révolver ou un whisky sourd. Je rêve tellement d'avoir été, je vais finir par tomber. L'aube avant 

le  jour  suivant  est  toujours  si  cruellement  noir.  Lorsque  j'ai  entendu  ta  complainte,  petite 

Mnémosyne, je me suis dit que je me bercerai dorénavant de ce souvenir auditif pour m'apaiser.

Mais trêve d'apitoiements, mon cœur est bien lourd et le passé est gravé. Il en est ainsi. Rien ne 

l'effacera et, comme il l'est dit « Rien n'est fatal », non ? Alors bon...

Nous avons pénétré ces voies. Sonmi observait à l'arrière et moi je tuais les gardes à sa vue. J'étais 

la main, elle était les yeux. Nous nous sommes frayés une route dans ce dédale radioactif jusqu'à la 

petite famille. Une fois leur cellule ouverte – ou plutôt défoncée – les parents étaient libres. Alors la  

mission s'est tordue. Afin de rendre tout sauvetage impossible, leurs enfants, une petite gamine de 

dix ans et demi et un nouveau-né, étaient séquestrés ailleurs. La larve n'était pas un souci, mais la 

petite Miette en savait assez pour anéantir ce satané Sanctuaire dont je n'avais jamais rien voulu 

savoir auparavant mais qui commençait à me courir sur le système. J'avais un pétard planqué sous 

mon blouson. Je l'ai cramé le temps que l'on discute avec les vieux Amemiya. Ils ont chanté leur 

ritournelle, moi j'ai humé les vapeurs de ma ganja. Je n'écoutais pas, Sonmi me dirait quoi faire.

Dehors  un  typhon  approchait,  ça  se  voyait  aux  parois  bleutées  d'acier  qui  se  pliaient  et  se 

dépliaient selon des angles incongrus. Et ce tintamarre ! Le mal de crâne me reprenait, mais ce cône 

me remettrait sur pieds pour dépénétrer ces putains de voies. Qu'ai-je donc fait lorsque le carton a 



crépité sur mes doigts ? Sonmi s'est cachée dans la cellule, l'alarme avait été lancée et l'étau se 

resserrait. Moi j'ai clos leur unique issue et suis sorti dans le couloir. Déguisé en pas moi, je me suis 

fait passer pour un geôlier encapuchonné, assermenté à l'unité de la puériculture. Dans ce branlebas 

je suis passé pour un des leurs, un nouveau à la recherche de l'étage de la marmaille. Une fois là-

bas, j'ai trouvé la fameuse Kei et sa larve de Tony de la montagne. J'ai eu confiance en elle. Elle le 

souhaitait, alors je l'ai laissée ouvrir les serrures des cellules infantiles grâce aux clefs que j'avais 

volées auparavant à un pauvre garde que j'avais mis en pièces. D'ailleurs, je me suis dit par la suite 

que tous ces gardes tombés sous mes armes ont été libérés de leur fardeau de malédiction plutôt que 

massacrés. Enfin bref, trêve de remords... La culture des enfants prendraient fin après mon passage. 

Libérés  de  leurs  cellules  ludo-édulcorantes,  ils  se  ruèrent.  Certains  crevèrent  sous  les  armes 

araméennes,  mais  la  majorité  a  suivi  Kei  et  sa  larve,  eux-même  se  délectant  de  mes  pas.  Je 

fracassais les portes, les marmots suivaient ma masse imposante dans ces couloirs mouvants.

J'ai réouvert la cage des Amemiya, une armée de kids à mes trousses. Après la première vague de 

morts à l'étage supérieur, personne n'a plus osé tirer sur la marmaille. Ces monstres avaient une 

étique en somme. Alors la famille, Sonmi et moi nous sommes fondus à la masse, à quatre pattes.  

Un peu comme dans l'histoire mythologique de ces bergers fuyant un certain cyclope en se lestant 

sous son troupeau de brebis. Nous étions presque à l'orée de l'issue lorsqu'ils ont repéré les intrus 

quadrupèdes de la meutes. Nous. Cette fois, ils y seraient obligés, ou bien blâmés par des Krakens 

supérieurs aux tentacules monstrueuses et acides dont je ne veux imaginer la trogne. Alors ils ont 

ouvert le feu, les vampires se sont jetés sur nous. Les balles tuaient, les vampires égorgeaient, la 

mère Amemiya m'a confié la gamine pas plus épaisse qu'une miette. Le père a refilé la larve des 

montagnes à Sonmi. Nous nous étions donc entendus en une fraction de seconde. Je n'avais pas le 

choix, Kei le savait et a fourré sa petite figure pâle et tremblotante dans mon manteau empestant la 

poudre, le sang, l'acide, le tabac et ma ganja. J'ai sorti mon six coups, celui chargé d'argent et les ai 

descendus tous les deux d'une balle dans la poitrine. Celle qu'il fallait. Nos enfants dans les bras, 

nous avons bataillé comme diable et harpie. Dans notre course, un moustique s'est frayé un chemin 

sous mes blousons pour me piquer le rein droit. Je me suis gratté, puis je n'y ai plus pensé. Nous 

pouvions nous en sortir. Jamais je n'oserais dire que les parents étaient nos boulets, mais avec eux 

nous n'aurions jamais pu dépénétrer les voies de Ryùkyù. Nous avons retrouvé notre humble et 

fidèle monture stationnant ses chairs reptiliennes sur la même corniche où nous avions accostée 

tantôt.  Sonmi,  moi et  nos protégés nous sommes envolés vers  douze miles  à  l'est.  Miette  était 

toujours blottie, sa bouille dans mon col qui me semblait s'humidifier de plus en plus. Mais ses 

pleurs étaient silencieux. Je crois bien que ce sont ses larmes qui m'ont mouillées les yeux à ce  

moment-là. Ou bien était-ce les assauts du typhon frappant mon visage alors que notre ptérodactyle 

vrillait vers le sol à une vitesse folle.



Derrière  nous,  la  masse des  enfants  libérés  se  jetait  dans  le  vide,  poursuivis  par  la  folie  des 

ombres. Plus rien ne les épiait, les gardes les avaient abandonnés sur les corniches et les contreforts 

extérieurs de la prison flottante. Mais des démons avaient été insinués dans leur proto-psyché, et ils  

croyaient les voir, ils croyaient se faire lacérer par des harpies en charpies alors qu'ils se lacéraient 

eux-mêmes ;  ils  hurlaient  sous  les  morsures  de molosses  infernaux,  mais  ils  se  déchiraient  les 

épidermes entre eux. Les plus courageux sautaient – les plus âgés et mûrs – et éclataient leurs os 

cinq cent cinquante-trois mètres en contrebas. Les autres s'entretuaient.

Mais qu'importe la calanche, chacune serait une libération !

Ceci fut la révolte de Ryùkyù. »

* *

*

« Ce moustique, c'était une balle non ?

– Sonmi ! Que..?

Sonmi était apparue dans l'ombre de l'âtre. Kei et moi avons sursauté, puis fui dans le silence. Des 

statues  pour  seule  compagnie,  Mnémosyne  n'a  pas  bronché  un battement  de  lèvre.  Nous  nous 

faisions invisibles.

– Nous n'y pouvions rien. Cela avait trop dégénéré. Nous ne sommes coupables de rien d'autre 

que de vos libérations qui me sont si chères, Kei et Tony.

Lola ne s'est pas laissée décontenancer par cette apparition soudaine :

– Vous les avez sauvé tout de même. Ces deux gamins.

– Oui.

– Même si cela était une mission kamikaze, sans certitude sur l'aboutissement final ?

– En effet, nous n'étions sûrs de rien. Pas même de nos propres survies. Mais nous avions un 

but. Une mission et un plan B. Alors que la mission foirait, Léon, bien que raide défoncé, a pris la 

bonne voie. Tuer les parents Amemiya. Excuses-moi de parler ainsi Kei, mais vous avez pu vous 

joindre à nous par leurs morts. Si Léon n'avait pas agi, nous serions tous morts. Du moins, vous 

deux et vos parents. Puis ressuscités pour être éternellement torturés sans jamais ne pouvoir trouver 

le repos.

– Vous étiez prête à vous délester de vos vies pour protéger un mystérieux Sanctuaire. Alors 

qu'en est-il d'Arsène ? L'enjeu est moindre. Tentez une opération vous-même ! Je vous assisterai si 

vous avez besoin de mes mains. Si vous le sauvez, vous aurez ce que vous souhaitez de moi, ainsi  

que de mon ami. Si ça foire, vous ne perdrez rien.



– Ne parle pas pour ton ami. Et puis je te perdrais toi, Mnémosyne. N'est-ce pas comme cela 

que tu l'a surnommée, Léon ?

J'ai acquiescé. Où avait-elle bien pu se morfondre pour épier mon récit et nos conversations ? Je 

ne l'avais vue nulle part avant son arrivée dans l'ombre de l'âtre.

– Je pourrais pas aller bien loin sur une île. Alors que voudrez-vous, Mère, lorsque Arsène sera 

sauvé ?

– La Lune nous le dira. »

* *

*

Cette nuit là, la Lune était de nouveau visible. Elle était d'un blanc éclatant.

La Lune... ses roches étaient d'ivoires lessivées !

Je  me  suis  couché  alors  que  l'aurore  allait  pointer  par  dessus  le  fil  de  la  mer.  Le  sommeil 

approchait doucement et je repensais à cette petite brune aux yeux pétillants. Elle a ce charme qui 

emballe tout homme – si ensorcelante ! Ce visage de poupée de marbre, ses yeux d'amandes parfois 

noirs, parfois bleus, et même virant au vert suivant la luminosité. Et puis ses formes... Ce soir, elle 

était magnifique sous les lueurs vacillantes de la lampe à huile, sa poitrine volontaire courbait les 

tissus de son débardeur blanc. Une très belle jeune femme, sa taille fine, ses hanches doucement 

courbées...  Arsène devait  adorablement  se délecter de sa douce compagne.  Non, je ne suis pas 

amoureux. Je veux prendre soin d'elle. Comme un père le ferait pour sa fille qu'il aime et dont il est  

fier. J'ai allumé une cibiche en me remémorant sa voix, ses gestes doux, attentionnés, ses manières 

de  se  mouvoir  dans  l'espace  tel  un  félin.  Puis  je  me  suis  endormi  aux sons  remémorés  de  sa 

complainte.

C'est  alors que j'ai  vu les brumes !  Lola,  sa silhouette  qui  m'extasiait  tant,  piégée en ombres 

chinoises par les éclatantes lueurs d'une cascade multicolore et ondoyante. Elle s'avançait, ombre 

freluquette, face à cette ultime frontière. Que se cache-t-il derrière ce mur de lumières ? Lola n'avait 

pas d'ombre, mais elle chantait en chœur avec la chute mélodieuse une étrange cantate, celle de la  

liberté retrouvée. Mais il y avait autre chose dans sa voix, comme un chant du cygne dont je ne 

saurai parler plus précisément tant des vertiges m'assaillaient à cet instant précis. La scène était 

magnifique. Lola s'est tournée vers mon corps inexistant. Ses yeux étaient couleurs d'or. Son visage 

marqué par des années d'errances témoignait de tant d'épreuves – ses yeux avaient vus – mais elle 

souriait tout de même ! Un sourire si tendre sur ses lèvres de marbres fins. Son regard était gravé 

d'un burin léger dans les roches douces de sa figure.



Elle a posé sa main gauche sur ce mur mouvant.  Elle n'avait  que quatre doigts  à cette main, 

l'annulaire ayant été certainement arraché ou tranché par un bourreau, ou bien dévoré par un Kraken 

monstrueux. Son bras était marbré d'une longue brûlure rosâtre. Elle l'avait déjà fait pénétrer en 

entier dans cette lumière folle. Mon non-corps me faisait souffrir. Je n'étais pas là, mais je brûlais 

tant la chaleur était insupportable. Lola, elle, ne semblait pas en tenir cure.

Alors, tout son petit corps elfique est entré dans ce faisceau d'horizon. J'ai hurlé. La lumière a 

explosé en éclats  prismatiques un peu partout.  Des morceaux de lueurs envahissaient le monde 

environnant. Ce fut beau. Magique ! Magnifique !

Mais Lola n'était plus là. Ma petite Mnémosyne...

Je me suis réveillé en sursaut, nageant dans ma sueur brûlante, priant pour que cette vision ne soit 

pas  une  prémonition.  Je  n'ai  pas  ce  don-là,  me  suis-je  dis  pour  m'apaiser.  Puis  le  néant  d'un 

sommeil sans songe peu à peu m'a happé de nouveau.

Je n'ai pas ce don-là... Alors ainsi soit il !

Léon,
alias le Camé.
Le 14 Juillet 2014.


