
Segment #16 – La mécanique d'Anticythère.

Enfin de retour à mes jardins, Lola s'émerveille de la fuite prématurée de l'hiver méditerranéen. 

Déjà la terre sent la renaissance. Le limon fertile des marées de sable embaume la jachère de l'année 

passée. La croûte fraiche et grouillante de vie n'est pas encore entamée, mais les suintements des 

boues sous nos pieds chuchotent ; les parcelles murmurent ; les semences vibrent dans les greniers. 

Les terres nous appellent. Toutes les deux, nous prenons nos outils et commençons à bêcher. La 

caillasse craquelle et nous remercie. L'oxygène pénètre le sol, puis il se met à respirer de nouveau.

D'après la Machine inachevée, dans vingt jours un nouveau bouleversement devrait venir secouer 

les ruines du monde occidental. Mais à quoi bon ? à quoi bon s'apitoyer ? La survie, c'est ce que m'a 

appris Lola. Nous devons survivre et faire fi des marées qui nous assaillent, de la Coalition comme 

du ciel.  Et vivre aussi,  réapprendre à vivre.  Elle m'a montrée du doigt notre seul itinéraire, les 

horizons  étincelants  ;  l'espoir  qu'au-delà,  les  promesses  puissent  être  transmutées  en  un  avenir 

luminescent. Des frontières... briser l'horizon et voir se dessiner les contours d'un Est qui ne serait 

qu'un point au milieu d'un planisphère excentrique. Comme cette bulle que j'ai vue éclater un matin 

de l'été dernier, perchée aux côtés d'une petite brune muette – les barrières enflammées d'un ordre 

nouveau. Des rêves, ou bien des avenirs, qu'en sais-je ?

Le Nouvel Ordre commence maintenant. Ici. Sur l'île d'Anticythère.

Lola. Arsène. Léon. Sonmi. Tony. La Coalition et son Führer. Magnussen, et la bête de Lazarus. 

Les autres, et aussi moi. Sommes-nous...

Serions-nous des protagonistes, ou bien les personnages du destin d'une planète qui n'aurait plus 

de futur ? Le Vésuve s'est éveillé l'hiver dernier. Il gronde encore au loin. Les sols marins se fendent 

autour de lui,  leurs tissus s'émiettant dans les entailles de la planète. Parfois, lorsque le vent de 

l'Ouest souffle à nos oreilles, de fins voiles de cendres obscurcissent le Soleil.

D'après les informations recueillies par les contacts de Mère Sonmi, des dizaines d'autres volcans 

se seraient violemment éveillés, vomissant à torrent les matières des entrailles de la Terre.

Elle gronde doucement pendant que nous la bêchons. Elle se prépare.

En ce printemps nouveau-né, les odeurs d'humus s'élèvent sous les nues sylvestres. Les lichens 



expulsent leurs spores tandis que nous haletons ; le sol sue sous nos bottes, et se ravive. Nous le 

ferons vivre quand bien même il serait à l'agonie ! ou en fièvre. La Terre gronde et s'offre à nous qui 

la cultivons. Plus le Soleil grimpe dans le ciel, plus l'air s'épaissit. La transpiration ruisselle le long 

de nos visages et de nos bras tendus par le labeur. La Terre vivra, nous la nourrirons de nos flux, de 

notre énergie. Le ciel ne semble qu'un masque.

Plus que vingt jours, et alors...

Alors le ciel se fendra.

À Pompéi, un chat aurait parlé à Lola.

Que lui a-t-il dit ?

Le 1er Mars 2015.

* *

*

Lorsque je me suis éveillée, mes yeux se sont posés au-dehors de l'ouverture de l'atrium. En effet, 

la masse des émigrés nous avait tant submergés que certains d'entre nous avions nous-même pris la 

décision  d'aménager  et  de  migrer  vers  les  pièces  non-habitables  du  manoir.  Toutes  les  autres 

habitations avaient été nécessaires afin de loger la masse des naufragés. Mais la communauté ne 

s'en portait pas plus mal. De nouvelles constructions avaient été dessinées et devraient s'ériger d'ici 

l'arrivée des jours secs. Lola et moi nous étions nous-même promis de nous bâtir des murs et un toit 

en dur dès qu'Arsène serait prêt à nous rejoindre. En attendant, nous nous étions trouvées un angle, 

dans la pièce, auquel nous nous sommes adaptées pour nous offrir un minimum d'intimité lorsque 

nous nous reposions.

Cette nuit-là, lorsque je me suis éveillée, j'étais emmitouflée dans mon sac, aux côtés de Lola. Et 

par  le  toit  percé de l'atrium, j'ai  pu apercevoir  la  Lune.  Elle  était  jaune.  Et  virait  sur  des  tons 

cramoisis.

Ses roches étaient de soufre. Elle rougissait sous mes regards inquiets. Depuis plus d'une année 

terrestre, des chars et des outils de la Coalition la faisait hululer la nuit et chanter le jour ; mais je ne 

l'avais jamais vue rougir de la sorte.

Une larme à l'œil, j'ai fouillé le barda de Lola. J'y ai tiré la blague remplie d'herbe à Léon. Me suis  

roulée un pétard. Mes yeux étaient lourds, mon esprit allégé. Lorsqu'ils se sont refermés...

(la nuit, la Lune n'étaient plus)



Un spectre parmi les étoiles s'est mis à chanter tandis que la raison me quittait.

Des brumes m'enveloppaient, opacifiées par les éclairs célestes. La nuit brillait intensément, de 

toutes parts. Je me suis éveillées au milieu de nos jachères, ensevelies sous quelques millimètres de 

terres fraiches et odorantes. La poussière était vapeur, l'air cotonneux caressait ma peau... nue ? Oui, 

j'étais nue dans ce lit un peu vide.

Je rêvais... Juste un instant.

Je rêvais d'un instant ! Oui, l'instant où la bulle éclaterait.  Les brumes de Rēkohu s'étendaient 

jusqu'à l'aplomb de la corniche où j'ai adressée pour la première fois la parole à Lola. Puis elles se 

sont effacées, alors j'ai aperçu de nouveau l'Est lointain. Il était tellement proche que j'aurais pu le 

toucher.  Mais mes mains se sont refusées à  se poser sur son mur de lumières.  J'étais  effrayée, 

comme paralysée par une présence invisible. Mes os, mes articulations avaient fondus. J'ai crié, 

mais même ma voix ne pouvait s'élever. Lola a posé son bras brûlé et ridulé contre cette ultime 

paroi. Elle a miroité, puis des cercles concentriques se sont formés autour de la main mutilée de la 

petite brune au regard tellement vieux. Ses quatre doigts se sont serrés, le biceps de l'avant-bras 

cicatrisé de Lola dessinait  des contours  nets sous cette peau étrangement  calcinée.  Il  saillait  et 

frémissait. Puis elle a percé le mur de son poing. La lumière s'est alors décomposée, l'atmosphère 

s'est  emplie  tel  un  immense  prisme  multicolore.  Des  couleurs  que  je  n'avais  jamais  vues 

s'échappaient et pénétraient la matière. Je les ai entendues. Je les ai senties. Je les ai goûtées même 

tandis qu'elles me caressaient à l'extérieur comme à l'intérieur de moi-même.

C'est alors que je l'ai vue derrière la cascade. J'ai vu cette entité faite de vide prendre forme pour  

en changer instantanément. Elle a attrapé la main de Lola, ses griffes d'acier lacérant la trame du 

planisphère, ainsi que les chairs de la fille. Mais Lola l'agrippa de plus belle, sa peau crépitait mais 

elle ne lâchait pas prise. Elle tirait cette ombre jusque dans ce monde empli de nouvelles lueurs. De 

ses ongles, elle lacéra les chairs du monstre derrière le voile. De sa main libre, elle s'accrochait à la  

lumière pour ne pas être engloutie elle-même derrière le rideau déchiré. Elle mit ses dernières forces 

à l'œuvre pour tirer la créature en arrière.

Et l'extraire de son cocon éventré.

L'air se mit alors à frémir. La cascade luminescente, dans laquelle la petite brune aux yeux noirs 

baignait son bras, s'embrasa. Ma peau brûlait alors que je n'existais pas. J'étais la brume mais je 

brûlais et brillais. Lorsque Lola tordit le bras et lui fit traverser le voile brûlant, la trame se craquela 

tel un os rompu.

Je crois bien que Lola souriait. Ses yeux brillaient de tant de vies passées.

Mes yeux se décomposèrent. Et lorsque je les ouvris de nouveau, la Lune n'était plus de soufre.



Elle rougeoyait sur la trame bleue corbeau de la nuit.

* *

*

– La terre est solide ce matin.

– Y a pas à chier ! Il a gelé la nuit dernière.

– Pourquoi bêcher aussi tôt ?

– Le temps presse, regarde le ciel Miette.

– Tu crois qu'on s'en sortira ?

– Regarde le ciel, Miette.

Il était bleu. Les yeux de Lola étaient aussi cyans que l'horizon.

* *

*

Il s'est fendu en fin de journée. Les foudres en fureur s'échappaient de l'immense nuage de cendre 

régurgité par le Vésuve le matin même.

L'atrium était en branle. Les émigrés prenaient peur, affolés. La flotte de l'Autarcie approchait. La 

troupe navale par excellence. Le fleuron de l'armurerie aqueuse de la Coalition avait levé l'ancre des 

complexes du Palais Submergé d'Olympe dans la mâtinée alors que nous bêchions, sans qu'aucune 

information n'aie pu nous prévenir. Elle tonnait maintenant sur la crique des cendres. Les premiers 

escadrons débarquaient déjà alors que le Queen Zenobia n'était toujours pas revenu de mission. Le 

port  était  déserté  de défenses.  Les vaisseaux firent  feux et  mirent  à  sac toutes  les  installations 

navales de l'île.

Arsène sur le Queen Zenobia, Sonmi loin de son poste au sommet de la tour, l'île était menacée en 

cette nuit de tempête sur la méditerranée. Les vagues déferlaient en marées sur les cotes, les cieux 

noirs se déchiraient pour laisser percevoir les étoiles... et une lune d'un rouge de rubis.

Les éclairs sanglants zébraient la voute en débris. Dans le vacarme de l'atrium, Léon hurla :

– Tous à la soute ! L'unité de fuite est prête ! Seules les cendres de nos bâtisses voleront ici...  

Nous  repeuplerons  cette  île  damnée  un  jour  prochain  !  Nous  tous  !  Si  nous  voulons  rester 

ensembles, nous devons évacuer les lieux dans l'ordre, et dans le calme !

L'île entière se rameuta en silence. Chacun se préparait à quitter ce sanctuaire comme nous l'avions 

répété maintes fois depuis que notre population s'était accrue.



Avant de repeupler cette île maudite, la vie devait fuir, laisser ces terres en jachères. Mais Lola et 

moi ne pouvions ainsi partir.

– Léon, nous ne pouvons pas abandonner le retour de la mission Gallifrey. Leur découverte 

doit être protégée, la Machine doit être intacte et fonctionnelle. Nous avons besoin de l'élément de 

Syracuse, l'outil du Philosophe est indispensable.

Kei  et  moi allons  attendre qu'ils  reviennent.  Nous leur  ferons parvenir  un message de détresse 

lorsqu'ils arriveront en vue de nos cotes. Nous nous débrouillerons pour garder l'appareil à l'abri 

jusqu'à ce qu'il puisse être transporté en lieux sûrs. Et entier.

Léon, toi et les autres, guidez les émigrés vers la prochaine étape. Sonmi, Arsène, Tony, Kei et moi  

partirons par ballon comme nous le pourrons.

– Léon, nous nous verrons au prochain chapitre.

– Bien sûr ma petite Miette.

– Nous nous retrouverons... Père.

– Oui, je te retrouverai par-delà les brumes ma petite Lola. Même de l'autre côté. Nous nous 

reverrons. Kei, toi aussi, prends soin de toi. Lola, prends soin de la petite, elle connait une route que 

tu devras suivre.

Léon est parti vers le port souterrain, son regard froncé par le souci de notre avenir. La population 

de  l'île  allait  pouvoir  fuir  en toute sécurité  par  voies  sous-marines.  Sous sa protection,  chacun 

d'entre eux serait en sécurité. Puis ils pourraient recommencer une nouvelle vie à Casablanca, à 

Tunis, ou bien ailleurs. Mais qu'en sera-t-il de nous, et des retardataires. Que deviendrons-nous ? 

des larves, ou bien des macchabées ?

La  première  horde  a  déboulé  sur  la  plage.  Le  manoir  derrière  nous  était  éteint.  Noir.  C'était 

étrange, une boule grossissait dans ma gorge. Déjà, la nostalgie de cette parenthèse de paix, de ces 

mois merveilleux, emplissait les glandes sous mes yeux. L'île était abandonnée. Je ne trouvais plus 

mes repères.

Lola et  moi nous sommes faufilées jusqu'à  l'embarcadère ennemi.  À quatre  pattes,  nous nous 

cachions parmi les pinèdes odorantes. Malgré leurs avantages maritimes, les troupes ne purent nous 

débusquer. Nous sommes passées inaperçues dans les maquis, leurs sangliers de combat désorientés 

par les aromates de nos jardins en fin de jachère.

 Ils  reniflèrent et  quadrillèrent  le  périmètre.  Nous avancions à tâtons,  esquivant l'odorat de ses 

monstres mutants et sanguinaires.

Le 19 Mars 2015.



* *

*

Nous étions en planque sur la plage de leur débarquement. Sous la tempête, un type en armure 

assistée donnait les ordres. Lola me dit qu'il s'appelait Mr. Cage et qu'il était un dangereux cow-boy 

de l'Autarcie.

Ils étaient tous débarqués là, dans la crique des cendres où soufflent encore les relents poussiéreux 

des  anarchistes  brûlés  quatre  décennies  auparavant.  L'assaut  allait  commencer  d'une  minute  à 

l'autre. Alors Lola s'empara d'un soldat égaré en train de pisser, lui brisa la nuque et le balança dans 

la Méditerranée, sans un son. Elle s'habilla de sa peau et se joint au groupe. Elle replia un sergent au 

loin de son troupeau, sous les ombres des gifles de la pluie. Je ne pus entendre ce qu'elle lui dit pour  

qu'il la suive, mais il fut docile. Elle lui rompit le cou à son tour, sans un bruit. Je la vis lui tordre les 

cervicales par ma meurtrière végétale. Le craquement des os, porté par une rafale, parvint jusqu'à 

mes oreilles. J'ai grimacé un haut-le-cœur, puis j'ai fermé les yeux quelques secondes, respirant à 

pleins poumons et ravalant les flots de salive avant que l'envie de gerber tout mon dernier repas ne 

s'empare de moi. Lorsque je les rouvris, Lola rampait vers moi, sous les lueurs cramoisies de la 

Lune, pour me rapporter mon déguisement.

Je  me dévêtit,  et  revêtit  en hâte  ce costume qui  serait  peut-être  mon habit  de macchabée.  un 

nouveau relent me fit saliver

(alors, les gens qui retrouveraient mon cadavre serait bien en droit de déduire que je fus une  

victime des troupes de l'Autarcie)

 C'est  déguisée  en  pas  moi  que  je  rejoignis  les  troupes  de  l'Autarcie.  Nous  approchions  le 

commandant manchot. À ses bras, des murènes se tortillaient. Étaient-elles greffées à son armure 

électronique, ou bien directement à ses moignons ? Je ne pouvais pas trancher la réponse, mais je 

n'ai pas cillé lorsqu'elles me dévisagèrent un instant. Je n'ai pas sursauté non plus lorsqu'il hurla 

d'une voix métallique :

– Trouvez la Mère de cette île. Et surtout... Vous avez intérêt à trouver cette garce de gamine !  

Ramenez-la moi entière, je la démembrerai moi-même !

Allez !!! En chasse !

Le cou de la bête de Lazarus avait doublé de volume, ses artères se gonflaient et se dégonflaient au 

rythme saccadé des impulsions électriques de son circuit interne. Un long hurlement dévala des 

tréfonds de sa gorge, l'hallali était sonné. Ses yeux bleus étaient injectés de sang et une cicatrice  

tranchait sa face tout le long de son profil gauche. Ses cheveux blonds n'étaient plus que longues 



touffes grasses et longues, tandis que sa barbe hérissée miroitait des reflets roux. Ou bien sang, 

qu'en sais-je ? Sa mâchoire triangulaire était crispée et un rictus s'en dessinait derrière ses lèvres.  

Une rangée de dent de prédateur attendait sa proie. Lola. Sa chair et son sang. La Bête avait soif. 

Elle était assoiffée ! Les murènes dressées crachaient un venin crépitant et sifflaient de haine. Lola 

non plus ne cilla pas sous sa soutane. Sa peau était celle d'une autre, elle s'était métamorphosée 

l'instant de la lutte.

Un Carnaval en plein assaut.

La lune était alors haute dans le ciel en charpie lorsque la voix furieuse de Magnussen s'éleva des 

interphones :

– Fedrith est là ! Brûlez l'île, qu'il n'en reste que des cendres !

Ordre du Führer : EXTERMINER !

Kei Amemiya,
alias Miette.
Le 20 Mars 2015.


