
Le Ragnarök 

 

Thörin errait dans les rues de la ville. Une barbe rousse hirsute, les cheveux longs et les guenilles 

pendantes : l'homme avait l'allure fantomatique d'un SDF sordide. La faim lui tiraillait le ventre. Le 

froid lui brûlait le corps. Il s'approcha d'une poubelle, la souleva, 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 peut-être tant vaincu autrefois... 

Mais qui et quand justement ? Il ne s'en souvenait pas.  

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

chose de moderne qu'il ne supportait pas. Il avait tellement vécu qu'il se croyait immortel, et ce 

sentiment lui était dur et pesant.  

Il essaya de se souvenir des grandes étendues gelées qui avaient bercé sa jeunesse. Pourtant, il 

n'était jamais allé en Scandinavie, ni en Allemagne... Un paradoxe parmi tant d'autres. L'Homme était 

devenu mondial. Délocalisé. Mais lui était resté un produit de sa terre, l'émanation d'une contrée 

qu'il  lui semblait n'avoir jamais connue. 

Il l'aperçut soudain. Cet homme, ce géant à la force surhumaine. Son marteau cisaillait l'air. Son 

visage, ferme, décidé, tranchait les faces apeurés d'hommes-titans. Il apparaissait, fier à l'horizon, sur 

son chariot de feu. Et il souriait.  

Thörin avala une lape de whisky. Pour se réchauffer. Pour tenter de se retrouver et de se perdre à la 

fois: l'un équivalait l'autre, finalement . A travers la nuit touffue qui s'offrait à son désespoir, il 

chercha une nouvelle poubelle à examiner. La lumière des réverbères l'éclairait à peine, et vacillait 

dangereusement. Elles allaient s'éteindre, tout comme le monde. Tout comme lui. Il  tenta de fixer 

son regard sur le bitume, qui se mit à onduler douloureusement. 

Des flots sombres sortit soudain un immense serpent. Son corps, puissant et athlétique, s'agrippait au 

monde, le tenait - le retenait surtout. L'homme au marteau, seul sur sa barque, se crispa à son tour. A 

eux deux maintenant.  

Thörin se réveilla en sueur. Où était-il donc, celui-là qui retenait le monde ?  Jörmungand, il 

l'appelait. Un nom qui semblait sortir de nulle part - l'imagination étant souvent liée au désespoir. 

Cet adversaire de vie et de mort, il lui fallait le trouver. Et ainsi, il pourrait arrêter le temps, arrêter 

cette douleur qui ne cesser de le consommer. Tuer cette ignominie reviendrait ainsi à anticiper la fin 

du monde. C'était bien. Il reprit une gorgée de whisky. Voilà tout ce qu'il lui fallait.  

Plusieurs fois, il avait cru que l'on y était arrivé. Il l'avait sentie si proche, cette fin du monde, et puis 

elle lui avait brusquement faussé compagnie. Entêtée,  fière, cette sorcière  ne se donnait pas 

facilement, et il avait appris à ne pas  la brusquer. On n'esquive pas son passé, ni même son avenir. Il 

fallait la laisser venir.   

Il se leva, vacillant, et fit déambuler sa lourde carcasse entre les allées sombres de la cité HLM . Il lui 

fallait marcher, marcher encore et encore, pour ne pas tromper les hommes qui lui faisaient 



confiance. Qui comptaient sur lui pour conduire le Ragnarök. Pour éteindre le monde. Et trouver 

Jormüngang.  

Le viking vainqueur avait un allié, qui était devenu son ennemi. L'indomptable Loki s'était retourné 

contre son frère était passé du côté du mal. Il lui fallait à présent triompher de lui... 

Thörin continuait à se réciter ces charades sans sens, quand ses pas le conduisirent devant les HLM.  

Il aperçut alors un petit homme qui hurlait des propos obscènes aux passants. Aussi saoul que lui, 

mais en plus violent : il reconnut Lok'.  

Leurs regards se croisèrent un instant. Le visage de Lok' était défiguré par la haine. Mais il se 

détourna pour se chercher une victime. Il  ne semblait ne plus sentir la faim, ni le froid, ni l'hiver.  

Ivre, et sans doute fou, il titubait sur ses jambes courtes, se masturbait devant les putains.  Il semblait 

conserver en lui l'espoir de se faire tuer, et misait sur chaque chaland ou passant pour lui porter le 

coup fatal. Incomptable illusion. A chacun son devoir.  

Ils s'aimaient tous les deux, frères dans l'adversité. Le grand homme roux, et le petit fougueux. Et 

puis, un jour, ils se détestèrent. Ennemis de l'intime, toujours liés l'un à l'autre. C'était comme cela, 

pourquoi auraient-ils dû de changer la tradition ?  Ils étaient devenus amants dans leur haineuse 

liaison.   

Thörin essaya de chasser ces pensées inutiles de son esprit. Lok' tournait à présent autour d'une 

putain particulièrement vulgaire. Il avait baissé même  ses froques puantes de pisse, et se masturbait 

ostensiblement devant elle. Peut-être même la violerait-il ce soir, qui sait ?  

Belle et pure, une femme. Une guerrière. Elle avait osé défier le Roi des rois. Elle en subissait le 

châtiment.  

Cette phrase tournait en boucle dans la tête de Thörin sans qu'il sache pourquoi. Il voulait faire taire 

la voix, mais elle résistait. Elle continuait de lui torturer l'esprit, de le remuer, de le fustiger. "Tout 

doux", lui ordonnait-il. Mais rien à faire. une énième défaite, un KO retentissant. Laissant Lok' à sa 

débauche, il se décida à entrer dans le HLM.  

Sur le perron de l'appartement, il hésita. Il n'ouvrit pas la porte ; elle s'ouvrit d'elle-même. Un 

homme encapuchonné en sortit. Il s'engouffra dans son sillon. Instinctivement, il se dirigea vers la 

salle à manger. Un homme grand, imposant, distribuait de petits sachets blancs. Ses cheveux blonds 

crépus lui tombaient sur le visage. Cachant un œil inerte. Un œil de verre.  

Il avait échangé son œil droit contre un bien plus précieux. A présent, le Roi des Rois dirigeait le 

monde. Sage. Et terrible.  

Les billets passaient et repassaient entre les mains sales d'Ödirin. Sa stature imposait, sinon le 

respect, du moins la crainte. De temps en temps, il ouvrait l'un de ses précieux sachets, et en inspirait 

l'intérieur. Puis il retournait alors à son commerce, heureux, Soudain béni des dieux. Le bonheur  

existait donc ?  Tout allait si vite maintenant, les hommes passaient les frontières, et les 

marchandises aussi , plus rapidement encore. Et lui, Ödirin, roi de ceux qui le voulaient bien, inondait 

la ville de cette poudre magique qui l'asphyxiait en même temps qu'elle l'exaltait.  



Il n'avait que faire des prisons et des juges. Il leur avait d'ailleurs bien souvent cassé les muscles et le 

dos. Les avait envoyé faire justice ailleurs. Personne ne devait en douter : Ödirin était maître en ces 

lieux.  Thörin le regardait passer frénétiquement ses doigts sur son œil mort.  Une habitude, un tic. 

Semblant regretter son absence.  

Ödirin avait dû apercevoir Thörin du fond de la pièce, mais il ne se retourna pas. Thörin, ce frère, 

combattait le même mal que lui. : celui du Temps qui passait. Qui s'en prenaient aux déchus, 

compagnons dans la misère. Celui-là, il l'autorisait à piocher dans les paquets blancs à volonté.  A ne 

pas payer le tribut de sang et d'argent qu'il en coûtait. A voler son plaisir. Car il y avait quelque chose 

d'insondable dans leur liaison commune au monde. Et cela, il le respectait.  

Le Roi des rois posa son bras sur l'épaule du guerrier, qui plia le genou en signe de respect. Et lui dit : 

relève-toi, Seigneur. Nous sommes égaux dans la grandeur. Toi aussi je t'aime.  

 Thörin chassa les vilaines idées qui hantaient son esprit. Les histoires, ou même les souvenirs, 

étaient l'arme des faibles contre la frustration. Lui  était impatient, plutôt. "Hâtons nous de précipiter 

le monde dans son précipice", se répétait-il. Il attrapa un sachet blanc, et repartit.  

Il retrouva bientôt son trottoir, titubant et plus heureux. Il marcha longtemps, - peut-être une 

éternité. Il n'était pas pressé. Les hommes piétinent, songea-t-il. l aurait pu marcher toute la nuit, et 

une partie du jour encore, quand soudain, il entendit une cohue qui venait de la rue. Un véritable 

tumulte - une révolte peut-être. Les banlieusards se mirent soudain à sortir de leurs maisons, à 

lancer des pierres sur les carreaux des maisons et contre les vitrines des magasins. Certains 

mettaient le feu aux voitures. D'autres frappaient les putains qui passaient -mais pas celle que Lok' 

avait outragée, qui sautait sauté au milieu de la foule, armée d'un canif. L'émeute avait éclaté si 

soudainement que Thörin se mit à rêver que la fin ne tarderait plus.  

Mais l'autre camp ne tarda pas à répliquer : des CRS rudes armés jusqu'aux dents affrontèrent les 

émeutiers. Une fumée épaisse asphyxiante recouvrit bientôt le champ de bataille. Au loin les cris et 

les coups et de la bagarre résonnaient. Thörin rabattit sa guenille sur ses yeux qui lui piquaient, 

attrapa son bâton, et toujours aussi courageux, voulut se lancer à l'assaut.  

Mais avant de s'élancer, il aperçut Lok' qui se jetait en avant. Il frappait, au hasard, un camp et 

l'autre, les émeutiers et les CRS confondus dans un même élan de fureur. Thörin 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 et de massacre. Le 

bien et le mal, insignifiants, se mêlaient l'un à l'autre. Une véritable ode à la folie, et  au désespoir. 

Alors, il se reprit rapidement : contre qui et contre quoi se battre ? Où était son devoir ? Si le meurtre 

et la justice se mêlaient si bien, pourquoi donc intervenir ? Seule lui importait finalement  une chose, 

une unique chose... 

Le serpent maléfique resserrait ses anneaux autour de sa Terre. Las et docile. Il attendait. O Grand 

guerrier viking, ne viendras-tu donc pas me rejoindre ? semblait-il appeler 

Thörin contourna l'émeute, et s'engouffra dans une rue parallèle. Des éclats de fête, de la musique 

retentirent alors à ses oreilles, contrastant singulièrement avec le désespoir ambiant. Il leva la tête : 

la palette des couleurs flamboyantes de la rue l'étourdirent. La tête lui tourna.  



C'était aujourd'hui le nouvel An Chinois. Il l'avait oublié.  

Il longea les échoppes et les restaurants bruyants, essaya de passer inaperçu aux milieux des cotillons 

multicolores qui lui donnaient la nausée. La joie, le plaisir qui inondaient les rues étaient un affront à 

la limite du supportable.   

Un cortège émergea du coin d'une rue avec force de tambour et de rire, et là, soudain, il l'aperçut. 

Jormüngang. Le dragon de soie portée par des hommes géants.  

Ainsi t'ai-je trouvé Jormüngang, pensa-t-il. De ce combat, aucun de nous ne ressortira vainqueur. Le 

destin aura triomphé. Nous aurons chacun accompli nos devoirs.  

Thörin se lança à l'assaut du dragon, sous l'œil médusé des passants . A coup de bâton et  de canifs, il 

écorcha la soie, déchira le tissu, aux milieux des cris de terreur. Jormüngang fut bientôt mis en 

pièces..  

Autour de lui, les rires de la fête s'étaient transformés en vacarme étourdissant. Les cri et les pleurs, 

les menaces et les injures. Il n'écoutait pas, il n'entendait rien. Jusqu'à ce qu'un poignard le traversa.  

La prophétie s'était enfin accomplie : Jormüngang et le dieu viking trépassèrent ensemble le même 

jour. Ensemble. A nouveau réuni.  

Et alors que Thörin agonisait sur la chaussée, alors qu'une sirène lointaine retentissait, Thörin vit 

l'ombre du serpent se redresser soudain, et son âme fila vers le Soleil Levant.   

 

 


