
PARTIE #IV –
Imani.

Segment #18 – Le Grand   Œ  uvre.  

(20 mars 2015)

Je suis l'ombre insidieuse. Le prédateur.

L'ombre de l'ombre de ma proie. Sa chaleur irradie mes babines, ma langue bionique frémit. La  

petite japonaise se faufile parmi les herbes du printemps. Je la traque, m'approche en silence. Elle  

ne m'entend pas, mes pas ne plient pas les herbes, je ne trace aucun sentier dans mon dos. Mes  

bras se hérissent tandis que le labeur de ma chasse enivre mes papilles. Je sens la salive poindre et  

dévaler mon menton hirsute. Les serpents greffés à mes moignons se dressent. La proie est à portée  

de leurs crocs.

Elle ne m'a pas entendu approcher. Je suis le chasseur synesthète, je me délecte déjà de la chaleur  

et des frémissements de sa viande.

La chair tendre du cou de la jeune fille s'est doucement déchirée sous la pression de mes incisives  

acérées.  Le sang s'est  mis à couler à flot  le long des peaux reptiliennes de mes bras.  Le goût  

acidulé de la vengeance s'est infiltré au travers les papilles de mes phalanges. Elle n'a pas crié.  

Mon venin  l'a  noyée  vive.  Son petit  corps  s'est  affaissé  net.  J'aurais  pu  croire  qu'une  poupée  

démembrée convulsait au sol si mon état semi-animal ne m'eut pas dicté de me nourrir de cette  

future charogne. Elle s'est apaisée. Je me suis abreuvé de son sang. J'étais tant assoiffé !

Derrière moi, la broussaille s'est mise à vibrer. Une ombre a jailli pour disparaître derrière le  

feuillage d'un chêne nimbeux.  Un râle  de rage montait  aux alentours,  une menace rôdait.  Me  

traquait. Une ombre traquait mon ombre.

Une ombre traquait l'ombre de la Bête !

Puisque tout le monde comptait se déguiser aujourd'hui, alors ce serait de nouveau Carnaval. Le  

Carnaval le plus sanglant de l'hémisphère nord !

* *

*



(4:00AM)

Kei avait pris les devants afin d'infiltrer les troupes de la Coalition. Je la surveillais, tapie dans les 

broussailles basses. Elle approchait la garnison. Ses pas bruissaient doucement sous les bourrasques 

hurlantes. Elle ne pouvait être plus discrète. Personne ne semblait l'avoir repérée, et elle se dirigeait 

prudemment vers un véhicule blindé que nous avions repéré. Nous pourrions l'utiliser pour nous 

cacher et nous déplacer sur l'île le temps qu'une issue ne s'offre à nous – ou bien pour nous défendre 

si nous arrivions à nous dépêtrer de l'artillerie de cet engin

(Arsène ! mais où es-tu ?)

Nous avions tiré à la courte-paille pour savoir qui de nous deux s'infiltrerait. Nous étions chacune 

novice, Arsène nous aurait tant aidé, lui qui était déjà tombé sur ce genre de programme. Quoi que... 

non ! Il n'avait pas à le revivre. Tout ça rien que pour me protéger ? encore une fois ? certainement 

pas ! Il était déjà passé par cette case, lui. Dorénavant, au suivant ! à qui le tour ? Mmh... Lola  

Fedrith... amazing !

En cage ! Kei Amemiya 

(the last meal !)

Toutes au front !

Tout à coup, la propre ombre de Kei lui fondit dessus. Une nuée de serpents lui sauta à la gorge 

sans crier gare. Les morsures déferlèrent, tailladant à vif, lui arrachant des monceaux de fibres de 

son cou. Elle tomba à genoux au centre d'un petit théâtre végétal, un fleuve écarlate dévalant les 

courbes de sa gorge. Hormis la cacophonie de l'ouragan, la clairière est restée silencieuse et elle 

l'était toujours lorsque cette ombre s'est penchée sur la petite Miette pour la dévorer.

Était-elle encore en vie ? Cette chose allait-elle la dévorer vive ? Qu'importe ! Personne ne touche 

à ma famille !

Je me suis faufilée, pâle et tremblante, hors de mon buisson. L'instant d'après la Bête s'abreuvait 

du sang de mon amie et s'offrait un délicieux banquet solitaire dans la nature vierge de notre île. Les 

vipères à ses poings chantaient

(C'que c'est beau ! quand elle coule, la rivière de sang chaud !)

Je me suis jetée dans un buisson, puis j'ai escaladé l'écorce crénelée d'un chêne nimbeux. La goule 

interrompit son repas encore tiède et... respirant ! Elle me chercha, huma les alentours. Les chairs de 

ma sœurette déchirées par les morsures des murènes brûlaient et crépitaient encore. Elle souffrait. 

Sa mort s'éternisait dans l'agonie. L'instant...

L'Instant de Kei Amemiya, ma si petite Miette, était bien trop long. Son agonie durait tandis que la 

Bête me cherchait. Et personne, toujours pas de Arsène, juste un immense silence alentour, nous 

engloutissant. Les troupes en faction quadrillaient leurs propres zones de l'île, les insulaires s'étaient 



exilés... l'œil du cyclone en somme. Tout était si calme sous la nue enflammée ! Les remous du 

silence tapi sous les éclairs écumeux me donnèrent la nausée.

La Bête me traquait, elle me savait tapie là, quelque part dans les herbes hautes, ou dissimulée 

dans les feuillages d'un chêne-liège.  Je m'étais  approchée de ce fauve,  couchée sous un olivier 

fraichement  déraciné.  Les  reptiles  m'avaient  repérée,  leur  langue fendue crépitait  des  étincelles 

acides dans ma direction. J'étais pétrifiée sous mon costume cuirassé de l'Autarcie. Je tremblais, 

mes jambes ne pouvaient plus supporter mon maigre poids. Une boule envahissait ma gorge, je 

régurgitais mes sanglots en légers râles. J'étais tétanisée et pourtant, je devrai me livrer. Juste le 

temps de libérer Kei, de la tuer selon les rites de non-résurrection, au cas où les Appledores de 

Lazarus n'aient prévu de réanimer la carcasse de Kei pour le profit et les intérêts d'un noyau dur de 

commandeurs de la Coalition.

Un cerveau artificiellement  réanimé par  la  seringue et  l'électricité  ne peut  mentir.  C'est  bien  

connu, non ?

Profitant de mon costume de l'Autarcie, je sortis l'arme assortie à mon grade. Un bâton de la mort 

capable de catapulter une décharge électrique paralysante, voire mortelle. Bof... Dans le cas de la 

Bête, je doute même que cette arme ne la paralyse. Mais je pourrais tout de même me servir de ma 

lame.

La Bête fouraillait la zone à la recherche de mon odeur, mais le Printemps et son lot d'oliviers et  

d'agrumes en fleur me couvraient. Son flair la perdait, délaissant le corps à l'agonie de ma petite 

sœur du Japon. Je me suis approchée d'elle en rampant. Sa respiration était celle d'un moteur diesel  

encrassé, comme celui que nous conduisions sous Fourvière l'année dernière

(ou plutôt, que Arsène conduisait pendant qu'il me sauvait...)

Kei respirait par intermittences, elle pouvait encore m'entendre. Je pris son petit visage si frais 

entre mes mains et reposa mon front contre ses lèvres asséchées :

« Kei... ma sœur. J'irai nulle part sans toi. J'veux pas te laisser là. J'veux pas que tu t'en ailles !

Je sanglotais dans mes murmures. Mes mots étaient des larmes. Et ils coulaient sur le visage de ma 

p'tite sœurette. Ils s'écoulaient dans ses yeux, s'infiltraient dans les lobes de ses oreilles, dans ses 

narines lentement frémissantes, dévalaient son cou déchiré. Et jusque dans sa bouche, où elle s'en 

abreuva :

– Suis ton chemin. Retrouve la source du fleuve.  Le Berceau. Ils t'y conteront les mythes 

d'Uxuael... des Sanctuaires. Tant de cendres... ou de braises ? L'Ancienne muraille aussi...

Y a plus l'temps Lola... m'as rendue tant heureuse ces derniers mois. Vite ! C'EST PAS FATAL !

– Je t'honorerai partout où j'irai. Je leur parlerai de toi, de qui tu es. Tu seras une sainte Kei.

J'te la montrerai cette aube embrasée !



C'est dans ce cri écorché que j'exécutai celle qui était devenue ma moitié en ce planisphère. La 

détonation de l'arme électrique aveugla le maquis sur une bonne cinquantaine de mètres. Une larme 

s'écrasa lourdement de sa joue sur la sphaigne dans un fin nuage lacrymal. Le corps de ma sœur, les 

jachères, le labeur de notre année de travail, tout fut vain ; les habitations de chaume, les potagers et 

les pâturages, nos labours ainsi que les serres pharmaceutiques ; tout se recouvrait d'un drap de 

cendres.

Face à moi elle aussi, la Bête, était de cendres.

À  ses  bras,  les  murènes  se  tortillaient,  affamées.  Elles  étaient  partie  intégrante  de  cette 

abomination,  et  la  faim de Cage alimentait  la  leur.  Elles  me dévisageaient,  leurs  propres  yeux 

emplis  d'une  fureur  animale.  Elles  attendaient  que  leur  maître  ne  donne  l'ordre.  Et  le  maître 

attendait, se délectant de cet instant où j'étais tellement impuissante, à sa merci. À genoux dans la  

boue, trempée et couverte du sang de mon amie, sa nuque reposant sur mes cuisses, je tremblais et  

sanglotais. Les yeux bleus irisés de sang du cow-boy étaient humains, eux. Ses artères se sont mises 

à gonfler et se dégonfler au rythme saccadé des impulsions électriques de son circuit hybride en 

surchauffe. Les phéromones et les molécules chimiques injectées dans son cervelet décuplaient sa 

rage.

De son visage tranché en deux par mes mains, il me fixait, me dominait. Il ricana.

C'est alors que mes sanglots s'estompèrent aussi rapidement que lorsque la larme de Kei s'était  

évaporée sur la sphaigne à l'instant où je l'ai tuée. Emplie de haine, je lui sautai dessus. Il intercepta 

mon bras gauche au vol, les serpents prirent leurs prises. Interrompue dans mon élan féroce, je 

décrivis un arc de cercle autour du cou du colosse, m'agrippant à son dos. De ma main droite,  

j'empoignai ses cheveux blonds qui n'étaient que de longues touffes grasses et longues, tandis que 

sa barbe hérissée miroitait les reflets du sang de Kei. J'encerclai mes cuisses et mes mollets autour  

de sa taille. Les murènes s'acharnaient sur la cuirasse de mon équipement, en constrictions sur mes 

os en conserve.

(Le rodéo pouvait commencer ! Je chevauchais la Bête !)

Ne pouvant percer ma carapace de leur crochet, les reptiles vaporisèrent des litres de venins sur ma 

combinaison. Le cuir commença par crépiter, puis je le sentis chauffer puis brûler. Il fondit avec une 

couche de mon épiderme. Ma peau mise enfin à nue, les lames acides et visqueuses pénétrèrent les 

chairs de mon avant-bras. Il y en eut six paires et je les sentis chacune d'elles, l'une après l'autre, me 

fendre comme du beurre. Cage porta le morceau saigné à sa bouche et commença par lécher les 

entailles. Sa langue acide me râpait et m'irritait. La douleur aurait été insoutenable si je n'étais pas 

envahie  par  la  férocité  ;  je  n'avais  pas  arrêté  de  lacérer  son  crâne  de  mes  ongles.  Il  plongea 

goulument sa bouche dans mes plaies béantes, s'en abreuvant et aspirant. Il me vidait de mon sang. 



Le rodéo continuait, et je hurlais avec le tonnerre

(...le tonnerre hurlait avec moi...)

Mais la Bête était aussi affamée. Ne pouvant plus attendre, elle planta ses propres dents dans ma 

bidoche et tenta d'en déchirer un morceau. Resserrant la prise de mes cuisses, j'arrachai une poignée 

de sa crinière pour la balancer au loin contre un chêne-liège, puis portai ma main libre à ma ceinture 

pour en dégainer le bâton de la mort. Je lui injectai des impulsions létales à tout va. Dans les yeux,  

la nuque, la colonne vertébrale ; je grillai sa peau. Il se débattit en essayant de me dévorer vive. 

Mais j'étais telle une tique détrempée acharnée sur son dos. Mes cheveux teintés d'hémoglobines 

troublaient ma vue, leur goût était amer. Je ne lâchai pas prise, ensanglantée et en haillons, tandis 

que ses crocs lacéraient mon avant-bras. La douleur me fit lâcher mon bâton. Un fourmillement 

remontait déjà jusque dans mon épaule gauche... Le poison !

Mais le rodéo n'était pas terminé !

Je saisis mon opinel et lui déchiquetai ses omoplates synthétiques. Je lui fendis nerfs, tendons et 

ligaments. Tranchant dans le vif, toujours là où il fallait. Je lui passai mon bras armé autour du cou 

et plantai la lame dans son muscle pectoral gauche. Puis je tirai, traçant un arc de cercle avec ma 

lame jusqu'au-dessous de son aisselle droite. Ma lame aussi savait fendre le beurre. Nous fûmes 

aspergés  d'un  flot  de  sang  puant,  noir.  Les  murènes  dressées  crachaient  un  venin  crépitant  et 

sifflaient de haine. Ma peau s'est mise à brûler lorsque les crocs infimes et acides des serpents  

vinrent remplacer ceux de la mâchoire de la Bête. Ils me poignardèrent à une dizaine de reprises,  

déversant des décilitres de venin dans les muscles à vifs de mon avant-bras.

Le cow-boy de l'Autarcie chancelait.
Le rodéo

ne s'arrête jamais,

mais le cow-boy s'allonge.

Devenu veau,

je l'ai saigné

et tiré sur la longe.

Un rodéo ? ou un bain de sang ?

Bien triste western...

Mon cher Docteur, avez-vous déjà ressenti la rage envahir votre corps tel un liquide insidieux ?

Je n'étais plus la proie. Le prédateur rencontrait le prédateur.

* *

*



(4:34AM)

La Bête était à genoux...

Le poison, lui, avait maîtrisé mon système nerveux en une dizaine de minutes environ. Le rodéo 

avait brutalement pris fin lorsque mes prises sur le titan glissèrent. Je sentais mon corps fourmiller 

depuis quelques minutes déjà, mais je continuais la lutte ; elle fut trop longue. La Bête me catapulta 

tel un pantin de bois. Dans mon vol, un vieux chêne-liège se brisa sous l'impact de mon corps. 

J'atterris contre une souche morte, un peu plus loin. Dans mon élan j'ai glissé sur quelques mètres 

pour me blottir non-loin de ma petite Miette. Le vent lui avait confectionné une couronne d'olivier 

en  dernier  honneur.  Je  l'en  remerciai.  Il  avait  aussi  pris  soin  de  recouvrir  ses  chairs  à  vif  de 

branchages. Elle reposait sur la sphaigne, en paix, dans son linceul de verdure.

La Bête se trainait vers moi, je la voyais approcher. Mais je ne pouvais désormais plus faire aucun 

mouvement. Ma respiration s'emballa lorsqu'elle se pencha sur moi. Les mèches poisseuses de mes 

cheveux collées sur mes lèvres et dans mes narines me faisaient suffoquer. Deux serpents glissèrent 

sur la peau de mon visage pour les écarter. Je pus de nouveau respirer et haleter pour participer à 

mon propre banquet. J'étais impuissante. Le poison était tellement dosé que je ne pouvais savoir si 

j'étais encore entière. Ma peau et mes muscles fourmillaient de plus en plus, je me sentais imploser

(ou fondre !)

L'abominable cow-boy était agenouillé sur moi. Ma tête glissa de côté, sans vie. Mes yeux grands 

ouverts virent les murènes se glisser sous des chairs

(sous les chairs de mon bras !)

pour s'abreuver de ma viande. Je vis tout. Je le vis lui, Nicolas Cage, en train de suturer le sourire  

béant lacéré sur ses pectoraux avec le venin crépitant de ses compagnons mortels. Il me montra ses 

dents rougies par tant d'hémoglobines et me rendit le sourire que je lui avais taillé sur ses poitrines.  

Enfin, mon regard croisa celui de Kei.

Il était mort, mais je cru comprendre

Lola... Yana...

les ombres prennent leur indépendance !

Apprends à bouger ! à ramper !

Yana... Lola...

regarde ! les nuages dansent

pour toi ! pour t'apprendre à ramper

Bouger ! et ramper !

Bien triste happy-end pour ce rodéo !



Mon cher Docteur, avez-vous déjà ressenti la vie vous quitter tout en gardant une lueur d'espoir, 

tout au fond de vous-même ? Dans l'espoir qu'une ombre, ou qu'un bosquet d'acacia ne prenne son 

indépendance pour se métamorphoser en une femme épineuse ; prête à se jeter à votre rescousse.

Je sais que vous intuitez déjà ce que cela signifie. On ne se connait pas tant que ça, mais vous me 

croyez.

Je le vois.

(4:44AM)

Une nouvelle ombre fondit sur l'abominable cow-boy et plongea ses dents profondément dans sa 

carotide. Le géant hurla et me vomit des oiseaux morts et des morceaux de Kei dessus. Le liquide 

coula sur mes pommettes, dans mes yeux et dans les lianes de ma tignasse. Son sang nécrosé me 

brûlait la gorge. La sienne se déversait dans la boue tandis qu'il se relevait pour aller s'adosser à un 

tronc. Il titubait à la recherche de son assaillant. En vain. L'ombre s'était évaporée. Tout comme la 

larme de Kei sur les mousses lorsque je l'ai exécutée. Dans un ultime effort, je réussis à me mouvoir

(bouger)

tandis que le monstre s'affaissait, portant ses murènes à sa gorge pour tenter de ressouder l'entaille. 

Toutes ses entreprises se révélèrent vaines ; sa carotide avait été sectionnée de part en part. Je le 

rejoins

(ramper)

et attrapai sa tête entre mes doigts –  qu'ils soient mutilés ou non. Mes ongles s'enfoncèrent dans les 

orbites gluantes de cette abomination. De ma main gauche  j'extrai le globe visqueux de l'œil du 

monstre. Il hurla de nouveau dans la nuit méditerranéenne. Une famille de chevreuils prit fuite. Kei 

gisait sous son chêne. Je lui bourrai la bouche en lui éclatant son œil contre ses dents carnivores. Il  

inhala l'humeur vitrée noirâtre de sa vision. Il toussa. Les murènes aux bras de la Bête se dressèrent, 

puis elles me fondirent dessus.

Toute ma haine se solidifia contre cet ultime affront. Je l'avais pourtant vaincue par chaos

(grâce à une ombre ! un joker ?)

Je  saisis  mes  ultimes  assaillantes  de  ma  main  mutilée.  Elles  me  mordirent,  mais  qu'importent 

quelques gouttes de poisons supplémentaires dans mon corps déjà saturé de radiations... si je m'en 

sortais vivante, j'aurai une gueule de bois épiscopale ! Je sortis mon opinel et les tranchai une à une. 

Cette bestiole grouillait de vie même une fois morte... Que me réservait-elle encore ?

(Quel casse-tête, tien !)

Je saisis donc le crâne immensément lourd de Nicolas Cage. Je fracassai ses vertèbres sur mon 

genoux. Je m'y repris une dizaine de fois avant de parvenir à lui extirper son faciès, lacérant les 



chairs tuméfiées de son cou, sciant les tendons, os et muscles avec ma lame fraichement affûtée

(l'agriculture a ses atouts...)

Sa tête sur mes genoux, je n'allais pas m'arrêter de si tôt.  Je le défroquai et tranchai dans ses  

testicules. Je ne découpai pas, je déchiquetai. Chaque morceau resterait à sa place... mais dans quel 

ordre ? Et je m'acharnais des minutes durant sur ce puzzle, mes larmes s'écoulant sur ce charnier ; et 

le sang recouvrait encore plus les cendres.

Mon sang, son sang, le sang de Kei ainsi que celui de cette ombre, tout ce sang collait dans mes  

cheveux. J'étais poisseuse et en haillons, mon bras en charpie.

Les cendres rouges... peut-être bien des braises, en somme ?

J'étais assise là, un corps démembré et vasectomifié à mes pieds, la tête tranchée de l'abominable 

Cage posée sur mes genoux. Je la laissai choir. Elle roula vers Kei dans un bruit gluant avant de se 

tourner vers moi. Il se mit à cracher :

– Tu t'souvi'ns du type qu't'as tué à Lyon y a pas un bail ? Le punk à la Bas'lique, c'tait mon 

frangin s'pèce de salope ! Et cet' montr' sur ton bras, l'est à moi ! R'filez-moi au moins mon caddy 

s'tu veux pas t'excuser pour ton crime !

(...5:23AM)

L'ombre  fracassa  le  crâne  bavard  sous  sa  botte  de  cuir.  Un  liquide  gélatineux  et  verdâtre 

éclaboussa sa cire de marin. Je me levai pour éclairer cette ombre iodée au creux de mes yeux.

Puis mon corps s'est lourdement fracassé, face au sol. Mes muscles étaient immobiles. Je haletais. 

Mon nez faisait voler les poussières de la bataille terminée. Je suffoquais. Le venin m'envahissait :

– Arsène... Aides-m...

Il me fit pivoter de côté. Je pus de nouveau respirer. Puis il me cala doucement, semi-assise contre 

ses jambes. Il porta la pulpe de ses doigts à mes joues, me caressa légèrement, puis reposa sa main 

sur mon cœur emballé.

– Je suis là maintenant Lola. Je vais nous sortir de là, t'en fais pas petite.

Il me serra délicatement tout contre lui et m'embrassa sur le front. Il me fit glisser à couvert dans la 

forêt encore vierge de l'île. Il m'aida à me débarbouiller dans l'eau d'une flaque. Je bus à même la 

boue. Vomis. Et rebus encore :

– Je pense pas que ce venin soit réellement mortel. Du moins, pas produit en telle quantité.

Il est juste une arme. Mais soyons prudents... tu n'as pas pris une dose d'oisillon toi ! T'as un bon 

foie quand même, non ?

– Faut enterrer le corps de Miette, Arsène.



– D'accord. Je serai rapide et je prierai pour elle. Je suis vraiment désemparé Lola. Pour elle.

Mais il va falloir faire vite, tu me comprends ?  Après je te ferai atteindre le char posté à la lisière.  

J'en aurai besoin pour donner le signal à Sonmi. Je vais tirer sur les vaisseaux de leur flotte ; j'espère 

bien en couler un ou deux. Un p'tit feu d'artifice, rien qu'entre nous... Tu as compris ?

Et pis ensuite on se tire avec le dirigeable, et qu'importent les vents et les marées. Ça te botte ? Un 

joli programme pour deux petits oiseaux, non ?

– Je te suis ! C'est parti pour l'Afrique, alors ! Je crois que je pourrai t'aider pour les vents.

– D'accord, je te fais confiance Lola. Attends-moi là. Je serai très rapide, adosse-toi à ce tronc 

du temps que je gère ça. Et tâche de pas t'allonger. Je vais faire ça pour toi. Pour Kei, c'était mon 

amie. Mais j'aimerais pas que tu claques de ce temps-là. D'accord ?

– Je te fais confiance, merci Arsène. Je t'aime je crois bien.

– Kei est une sainte..!

Je lui souris si fébrilement qu'il m'aida en posant deux de ses doigts aux commissures de mes 

lèvres.

Le poison m'envahissait. Je lutterai jusqu'à ce qu'il revienne.

* *

*

Arsène, c'est lui qui m'a sauvée. Tant de fois, ouais ! Rien que le jour de notre rencontre, alors que 

je me faisais tabasser à mort  –  ou presque  – il était là, faisant péter les cervelles de mes assaillants.

Aujourd'hui  il  est  encore  là.  Lui,  assis  côté  conducteur  et  moi,  toujours  passagère  dans  mon 

itinéraire ; toujours fidèle à moi. Et il catapulte des salves explosives contre la flotte de l'Autarcie. 

La majeure partie des soldats quadrillant encore l'île, mon cher ami eut largement le temps de couler 

trois des cinq vaisseaux mouillant nos criques.

Ce véhicule appartenait en fait au duo en faction dans cette zone. Le duo que j'avais dû exécuter et 

déshabiller.  Nous  roulâmes  ensuite  vers  l'infirmerie.  La  tempête  redoublait,  nous  nous 

embourbâmes. Il courut dans les locaux et en revint moins de deux minutes plus tard avec plusieurs 

sacs remplis. Il en bourra mon sac qui contenait, entre autre, la Machine inachevée. Il fit crisser les 

pneus du véhicule en marche arrière.  Brusquement,  nous sortîmes de notre lit  de boue et  nous 

percutâmes un chêne. La tôle arrière se froissa, mais le véhicule ne cala pas.

Puis il fonça vers l'aéronef implanté dans la forêt vierge. En priant qu'elle n'ait été profanée.

La  Lune  scintillait  derrière  la  tempête.  Elle  irradiait  une  lumière  rouge.  Une  nouvelle  étoile 

naissait-elle dans le ciel ? une étoile froide. Le rôle de l'alchimiste était-il celui-ci ? pratiquer le 



procédé du Grand Œuvre sur un astre céleste et ainsi créer un nouveau corps philosophal, aussi 

noble que l'exigent les lois de l'alchimie ?

Je le crois bien... L'avenir prouvera ou non mes craintes ; les deux soleils de la Terre.

(6:21)

Arsène avait désinfecté mon bras. Il était en train de le bander. Des aspirines chuchotaient quelque 

part dans l'habitacle de l'engin. Je m'étais gavée d'anti-inflammatoires et de divers médicaments que 

Arsène me prescrivait au compte-goutte, lisant attentivement les notices et les effets. Le résultat 

était là, mon état n'empirait plus pour le moment.

La nuit avait été interminable, et elle semblait compter s'éterniser encore. Le Soleil aurait pourtant 

déjà du se lever. Mais à l'est, je ne voyais que cette boule rouge. Elle était à la place de notre étoile. 

La Coalition avait aussi appris à diriger leur Grand Œuvre dans la voûte. Au lointain de la tempête, 

une aube écarlate teintait la méditerranée. Le Queen Zenobia, au loin, voguait sur une mer de sang.

L'aurore ne dégradait que des noirs et des rouges. Les éclairs jaunes traçaient des S intermittents 

sur ce tableau de mers jaunâtres gravé d'infinis moments. Les écumes étaient de braises, la rosée 

était  cendre.  Je  me  suis  retournée  pour  regarder  Arsène.  J'étais  effarée.  Lui  tenta  de  garder 

consistance :

– C'est qu'un essai déguisé en démonstration. Ils ne peuvent pas être capables de diriger la 

Lune comme bon leur semble. C'est technologiquement impossible. Seuls les naïfs y croiront. Et 

crois-moi Lola, je peux te jurer que c'est ce que j'ai de mes yeux vus, les naïfs s'éteignent ! Des 

lueurs s'illuminent de-ci de-là depuis, l'on parlerait d'une jeune fille aux cheveux noirs qui ferait 

causette avec des chats.

Les gens parlent d'une fille aux yeux bleus – parfois sombres. Sûrement que le premier mot est sorti 

de la bouche de Kei, lors de l'une de nos premières excursions à Syracuse. Sur le marché, peut-être.  

Certainement même que j'ai entendu sa palabre. Elle contait ton histoire à des filles de son âge. Pas 

juste parce qu'elle t'admirait –  bien sûr qu'elle t'admirait ! –  mais parce qu'elle savait que cette 

histoire en particulier devait se savoir, se connaître. Et se conter. Elle savait que le récit de ton 

odyssée –  de tes itinéraires –  et de tes utopies redonnerait cette étincelle aux gens.

Alors voilà pourquoi leur stratagème ne fonctionnera pas. Regarde ! La Lune rejoint déjà son orbite. 

Elle est rouge. Elle irradie. Elle est mutilée, mais elle est toujours à sa place. Elle n'a pas disparu, ne 

s'est pas envolée ou effondrée. Et ça, aux gens qui connaissent maintenant la sacrée épopée de Lola  

Fedrith, et bin ça passe pas ! Ce méchant tour de passe-passe foireux, ça leur fait plus peur. Ils  

ricanent. Ils savent que tu es là, que tu luttes. Et ils savent que d'autres te suivront, Lola. C'est 

certain. D'autres se lanceront à ta suite !

Tu vois. Ton histoire du Chat de Pompéi qui t'aurait enseigné une chose que tu n'aurais sue écouter 

– ou que tu aurais oubliée – et bin j'y crois. Je crois en fait que ce soi-disant Chat t'a offert un don 



en échange d'une mission que tu devrais réaliser pour lui. Et tu l'as fait, mon oisillon ! Les gens t'ont 

écoutée ! Les gens ont écouté ce que le Chat avait à dire lors de la dernière Catastrophe.

Maintenant, tu peux utiliser ce don. Et ce don, tu sais lequel c'est ? Je t'ai vu l'utiliser contre la Bête 

de Lazarus.

– Je crois.

– Dis-moi ce que t'a appris ce chat, alors.

– Je crois que je peux dompter les nuages. Leur parler aussi.  Et discuter avec eux ou leur 

demander de faire des choses pour moi. Du coup, je peux dompter la foudre. J'imagine que je peux 

faire ça avec le vent aussi. Je connais la Cartographie des Nuages par cœur.

À chaque instant.

Je connais les points cardinaux,

les trois cent soixante.

Je connais les nues et les brumes

chaque goutte d'eau.

Que sommes-nous d'autre

qu'une multitude de gouttes, en somme ?

Mon cher Docteur, me croirez-vous si je vous disais que ce chat quelconque mais muet était un 

Dieu Éphémère ? Oui, vous me croirez. Je vois que j'ai gagné votre confiance en mon récit.

Lorsque cet étrange félin silencieux m'a touchée, il  a eu confiance en moi. Il m'a exposée ma 

mission, ainsi qu'il m'a offert un don dont je ne me souviendrai qu'une fois ma tache accomplie.

Il m'a enlevée dans mon sommeil –  un matin Arsène m'avait demandée si j'étais somnambule et je 

l'avais renvoyé chier, comme à l'accoutumée à l'époque. Ce Dieu Éphémère m'a ramenée en arrière, 

j'ai voyagé dans le temps. J'étais là, en 79. À Pompéi. Et j'étais bien un chat. Le Chat que personne 

n'a écouté – pas dans le coma ! juste un chat. Mais, deux millénaires plus tard, les naufragés m'ont 

enfin écoutée ! D'autres m'ont entendue, et ils se sont naufragés avec nous. N'allez pas croire que 

l'état de naufragé est forcément synonyme d'errance et de misère. Tous les enfants de Yana ne vivent 

pas  forcément  les  horreurs  que  j'ai  pues  vous  compter  jusqu'à  aujourd'hui.  Non.  Être  naufragé 

signifie avoir de l'espoir. Ou de l'espérance, c'est selon. Et j'étais leur fille aînée – fille de Yana – un 

peu leur symbole même s'ils ne connaissaient pas forcément ma trogne. Je n'aime pas penser que 

j'étais une messie à cette époque-là, car je ne l'étais pas encore en vérité. C'est venu bien plus tard !  

quelques temps après que je sois devenue martyre.

Mais bref ! Taisons-nous... Nous parlerons de cela en temps voulus.

Pour le moment, Arsène m'aide à embarquer dans le mini-zeppelin d'Anticythère,



* *

*

ou plutôt il me trainait. Je luttais toujours contre ce poison qui me rongeait. Des hallucinations 

m'avaient déjà frappées mais il me fallait rester alerte pour diriger les nuages autour de notre ballon. 

Ma salive était acide, j'avais l'impression de briser mes dents à chaque fois que je les entrechoquais. 

Des lumières, des ombres prenaient leur indépendance et venaient danser hors de leur tracé originel. 

Il me semblait que les nuages volaient à toute allure, leurs contours étaient si nets ! Leurs gris 

étaient violets, leurs noirs s'irisaient de flashes liquides et incandescents.

J'en fis part à mon pilote :

– Je crois que t'es complètement défoncée, p'tit oiseau. Prends pas ton envol, tu risques de te 

cogner aux nuages.

– Mais ta gueule !

– Prends un acide, ça t'éclaircira l'esprit.

– Sois sérieux... Tu crois que je risque encore une intoxication ?

– Lola. Je sais pas. Vraiment, et j'aimerais t'empêcher d'y penser.

– Alors fais-moi penser à autre chose. Vas y...

Il me porta aussi aisément que si j'étais faite de plumes et m'installa sur une banquette. Il me cala 

avec des coussins poussiéreux qu'il avait récupérés dans la soute avant d'embarquer.

Il posa délicatement les paumes de ses mains sur mes joues griffées. Il saisit doucement mon bras 

mutilé et fixa mon regard. Je me plongeais moi aussi dans ses yeux marrons clairs. Je ne savais pas 

trop si ses iris tiraient plus vers le vert ou bien le jaune, mais je m'y laissais emporter. Je portai ma 

main droite derrière sa tête, j'étais fébrile mais je perdis vigoureusement mes ongles terreux dans la 

jungle de ses cheveux châtains foncés. Le courant de sa peau glissa sur mes pommettes puis sur  

mon front en sueur. Il fit glisser les mèches humides de ma tignasse entre ses doigts et les ramena en 

arrière avec le reste de mon voile de jais imprégné de sang. Il empoigna tout en délicatesse mon 

tissu capillaire et fit pencher ma tête. Alors il m'embrassa et mon cœur crépita dans ma poitrine. Un 

feu de joie s'écoula dans mon corps. Je fourmillais, mais cette fois avec tant de plaisir. Nos lèvres 

s'adoucirent au contact l'un de l'autre, ma langue repris son goût typique de sel.  Ma respiration 

faisait voler les poussières collées à son visage éreinté.

J'étais minuscule. Il me prit dans ses bras, m'enveloppant, et m'embrassa de nouveau. Je glissai ses 

doigts entamés dans les miens et les portai à mon cœur. Nos chaleurs combinées l'apaisèrent, il  

flottait dans ma poitrine, si léger. Nous restâmes ainsi quelques minutes.



– Nous partons, petite moi ?

– Je suis prête, oui. J'espère que tu sauras faire s'élever ce truc dans les airs.

Sinon, je t'aiderai.

Je  lui  souris.  Il  s'installa  aux commandes de cet  appareil  atypique.  Là-haut,  la  tempête s'était 

calmée,  mais  je  savais  les  nuages  encore  en  colère.  Je  connaissais  les  courants  de  l'air  et  des 

foudres. Je pouvais suivre le vol des albatros. Je voyais les cieux, leurs mécaniques.

Alors, je me mis à mon propre œuvre.

* *

*

Le  dirigeable  s'éleva  lentement  dans  le  matin  blême,  mais  les  troupes  de  l'Autarcie  ne  nous 

repérèrent pas. En effet, un étrange et épais brouillard avait soudainement chu sur cette mâtinée 

humide et sombre. Dans l'œil de cette brume épaisse, un long cylindre d'éclairci se découpait jusque 

dans le  bleu de l'atmosphère et  notre  ballon y gonflait  ses  voiles.  Nous prenions lentement  de 

l'altitude, à couverts derrière notre manteau nuageux.

Lorsque nous atteignîmes le  sommet des nuages,  une brise légère s'éleva,  faisant  onduler  des 

volutes vaporeuses autour de la carlingue de notre funambulesque véhicule. Mais je ne craignais 

rien, je savais que les éléments m'obéiraient – du moins tant que je resterai consciente. Le Soleil a 

point et mon visage s'est illuminé, j'irradiais la pénombre du cockpit. Ma figure brillait d'un éclat 

vif,  ainsi  que  mes  mains.  Arsène  a  remarqué  le  phénomène  mais  préféra,  pour  l'heure,  rester 

concentré sur le pilotage de son engin.

C'est alors que l'horizon lumineux de cet océan vaporeux éclatant s'est embrasé. La frontière entre 

notre  atmosphère  et  l'espace  intersidéral  s'illumina  d'un  éclat  aveuglant.  Une  immense  droite 

éclatante trancha la trame du réel.

L'atmosphère n'était plus opaque. Le vide au-dessus de nos têtes s'animait. Arsène ne le voyait pas, 

lui. Alors je restais coite et j'admirais ces quasars étirant leurs bras de gaz sur des milliers d'années-

lumière.  Je  reconnus  une  supernova  à  sa  fâcheuse  manie  de  déjà  tout  ramener  à  elle ;  quel 

magnifique spectacle que cette étoile immensément lourde, en train de s'effondrer sur elle-même 

pour ne laisser qu'un monstrueux trou noir – ou bien qu'une microscopique singularité, aussi lourde 

que le poids de plusieurs systèmes solaires et stellaires –  qui plierait les dimensions du temps et de 

l'espace sous lui. Ailleurs, je retrouvai le centre de la Voie Lactée ainsi que ses spirales – et oui !  

eheh ! Des planètes – ou plutôt des sphères – valsaient et chantaient. Des naines bleus, lourdes et 



patraques,  se  faisaient  rattraper  par  la  gravitation  exacerbée  d'Alpha  du  Centaure  ;  je  ne 

reconnaissais rien de ce que je voyais mais je savais de quoi il s'agissait grâce aux enseignements 

que m'avaient dispensés Roxy et Anna dans mon enfance. L'Univers avait tant de recoins ! J'en 

voyais, je les contemplais. Sirus, les Chutes de la Méduse, la planète noire de Trenzalore ; j'étais  

passagère interstellaire et mes yeux pétillants se régalaient des merveilles offertes à leur prunelle. 

Pourtant certains de ces lieux n'avaient jamais été cités par mes professeurs. Je n'en avais jamais 

entendu parlé, mais pourtant je connaissais leur nom. Des noms occultes alors ? mais comment les 

connaitrais-je de toutes manières ?

Que se cache-t-il sur la face cachée de la Lune alors ? Je pouvais tout voir, mais pas ce qui était  

caché.  Puis à deux cent cinquante million d'années-lumière de chez nous, j'aperçus un monde de 

Lumière  aux  Sept  Systèmes  et  au Continent  de  la  Tentation  Sauvage.  Ce monde situé  dans  la  

Constellation de Kasterborous était étrange, plusieurs fois de la taille de la Terre, comme fixé dans  

le temps. La planète immense était recouverte d'un ciel orangé et d'arbres aux feuilles argentées.  
Dans certaines de ses régions  domptées, néanmoins, son ciel était semblable à celui de la Terre.  

Des champs d'herbe rouge s'y étalaient tels d'immenses steppes, plusieurs chaînes montagneuses  

serpentaient  la  croûte  de  cette  planète  étrange  aux  deux  soleils.  Les  roches  et  les  feuilles  

s'illuminaient lors du lever des deux soleils de la planète jusqu'à ressembler à des forêts en feu.  

Une citadelle de verre blottie aux pieds d'une cordillère protégeait d'immenses tours effilées. La  

planète semb...

– Lola ! Tu nous amènes où là ! On va plus avoir d'oxygène bientôt !

En effet, j'avais certainement dépassé le sommet du mont Olympe.

– Je... Je sais pas. Je voyais par-delà l'atmosphère. J'admirais un planisphère immense à deux 

cinquante million d'années-lumières d'ici. Il y avait une citadelle, mais je n'ai pas vu de vie là-bas. 

Je ne sais pas s'il y a de la vie sur les bastilles de Mars, ou bien ailleurs. Je crois que c'était...

– Tu as dû délirer Lola, le poison est puissant.

– Tu me  prends  pour  une  conne  ?  J'ai  bien  vu  que  tu  avais  remarqué  mon  insignifiante 

luminescence tout à l'heure ! J'ai aussi vu des choses que je connaissais, et elles étaient bien en 

place dans leurs orbites respectives. J'ai vu des recoins que je ne connaissais pas, mais j'ai surtout pu 

admirer Gallifrey. Et elle ressemblait vraiment à la Terre, avec ses deux Soleils !

Elle existe Arsène ! Elle est quelque part là-haut ! Je suis sûre que je pourrai toujours la retrouver 

maintenant que je l'ai vue une fois.

– Lola, calme-toi s'il te plaît. Je te crois. Mais nous en reparlerons à un moment plus opportun. 

Tu crois pas ?

– Yep... T'as raison, c'est vrai. Allons-y !

– Bien. Tu connaitrais pas un type qui s'appellerait Alonso, d'ailleurs ?



– Non, pourquoi ?

– Ce serait trop cool de dire : ALLONS-Y ALONSO !

– Pas mal pour une fois ! Tu t'améliores. Ça te dit pas de monter un p'tit one-man-show sur 

une scène là-bas ?

– On verra. Si y a trop de concurrence, laisse béton !

– Parie avec moi ! Si tu montes un one-man-show, je t'offre quelque chose.

– Quelque chose comme un don. Tu t'la joues dieu éphémère maintenant toi ? T'as pas un peu 

les chaussures étroites ?

– Ta gueule. Ce sera à toi de me dire ce que tu veux. Dès que tu le sauras.

– Tope-la ma pote !

Il  retourna  à  son  labeur.  Moi  au  mien.  Mais  chaque  chose  m'éblouissait  encore.  J'avais 

l'impression  que  les  nuages  sur  lesquels  nous  voguions  éclataient  en  écumes  prismatiques,  les 

remous des grêlons sous notre cockpit se percutaient entre eux et bruissaient dans le silence céleste. 

Au-dessus de nous, je voyais la toile de notre ballon doucement se froisser sous la langueur des 

vents que je dirigeais. Très loin derrière nous, les cendres du Vésuve – ou bien du Manoir de la 

Mère – s'étalaient sur le parterre des nues. Un albatros solitaire faisait miroiter son reflet sur la mer 

hyperréaliste des nuages.

Je me suis sentie soudainement faible. Je me suis allongée pour peu de temps sur la banquette, 

affalée et trempée de sueur dans les coussins poussiéreux mais tendre que m'avait rapportés Arsène.

C'est alors que je vis mes cheveux étalés se mettre à luire. Mon corps entier s'est soudainement 

immobilisé, comme stoppé en pleine convulsion. Des brumes s'infiltraient dans le vaisseau et elles 

venaient doucement se placer sur le tissu brillant de ma chevelure

(mon imagination m'a-t-elle jouée un tour ?)

Je crois  bien  que mon corps  tout  entier  rayonnait  les  lueurs  zébrées  de mes rêves –  celles  de 

Rēkohu. Le flux des courants de lumière dessinaient les angles et les courbes de mon corps sous les  

lambeaux de mon équipement. Tout mouvement se figea en moi et une nuée vaporeuse, sombre et 

claire, venait se déposer – une goutte de gaz après l'autre –  tout autour de moi. Je pouvais m'étendre 

et m'oublier – oublier de bouger, et même de respirer – langée à l'abri dans mon cocon de nuages.

Je pouvais de nouveau dormir

m'endormir en paix.

Les nuages continueront à guider Arsène,

je ne sais si je suis leur déesse

ou bien leur fille aîné.



Ils me veulent saine.

Peut-être leur Reine... ou juste me laisser dormir en paix ?

Il n'y a pas de dilemme.

Mon cher Docteur, je me suis endormie dans mon cocon de nuages. Je ne savais pas comment 

j'allais  en  ressortir.  Peut-être  avec  des  ailes  ?  C'est  comme  ça  que  l'on  sort  des  cocons  à 

l'accoutumée – non ?

Mais dans l'instant, mon corps toujours étincelant au travers le cocon de lumière, je m'endormis.

Mes rêves furent nombreux

– J'veux pas qu'tu t'en ailles Kei ! Non ! – – ...the last meal –

– une nuée de serpents

dans sa gorge –

– cet' mont' est à moi ! – 

– ALLONS-Y

– des serpents dans mes bras ! – ALONSO !

– ...la valse des Sphères... –

– je t'aime Arsène, je crois bien... – 

– ...nos cœurs palpitants... –

– la constellation de Kasterborous... –

– ...près de Gallifrey – – ...et le Berceau.

– les prêtres d'Uxuael... –

– Les deux soleils sur notre planisphère... –

– ...l'astre lunaire philosophal... – – le Grand Œuvre...

...ainsi que mon petit œuvre !

Arsène ! où es-tu ?!

Je suis toujours prisonnière des limbes...

NON !



Suis-je  donc  une  déesse  ou  bien  une  Reine  pour  les  nuages  aujourd'hui  que  je  connais  leur 

Cartographie par cœur ?

Le Zeppelin est maintenant recouvert d'un énorme cocon en fibres de limbe. Depuis combien de 

temps me suis-je assoupie ? Maintenant, je me sens apaisée. Arsène se penche sur moi, mais il ne 

tente  pas  de percer  ma carapace  de nuages.  Ses  yeux brillent,  il  est  émerveillé.  Je  vois  même 

poindre des larmes sous ses cernes épiscopales. Il sourit et pose délicatement sa main, sur le duvet 

de vapeurs et de brumes fraiches, à la surface de l'épicentre de mon cœur.

– Lola, tu es merveilleuse ! Je t'aime, j'en suis certain. Ça – surtout ! – ne l'oublie plus !

Notre cocon de nuage dépose le ballon au sol, puis il s'évapore.

Le mien demeure. Je ne peux toujours pas bouger, je suis tellement épuisée encore. Le sommeil 

m'envahit de nouveau.

* *

*

La nuit est étrange. Les ombres pourpres et éparses des baobabs m'encerclent, et je me balance 

dans mon hamac de nuages.

La nuit crépite quand mes doigts fébriles la frôlent, tandis que des marmaillons de bois font tinter  

et valser leur corps verts de jeunes pousses contre les branchages zébrés de lueurs flambantes. Les 

petits êtres dansent en ombres chinoises sous un projecteur de flammes irradiant sa chaleur dans la 

fraicheur de ce marais. Un feu clapote sous les étoiles nues. Et  je me balance dans mon cocon

(rien n'est fatal)

Je reconnais ce pays, j'en ai tant et tant rêvé ! Le delta marécageux, les maquis maghrébins au 

loin, les restes du Soleil couché, à l'ouest du Fleuve ; les odeurs des spores des forêts mycélidées 

d'Abyssinie se bousculent à mes naseaux. Ici, c'est bien l'Afrique ! et...

(..un feu de forêt ?)

à une cinquantaine de mètres. Je me redresse légèrement. La tête me tourne, mon bras pèse des 

tonnes. Arsène nourrit le feu devant sa tante. Mon landau est placé de sorte que la chaleur ne me 

soit pas insoutenable.

Il fait bon respirer ici, sous ce nouveau ciel,

qu'il est bon aujourd'hui d'être en vie

sur la même terre que toi, mon ami !

sous ce nouveau ciel

encore une fois...



La meute des petits êtres fait tinter le bois de leur corps. Plantés et embusqués dans leur haute 

pinède  méditerranéenne,  les  Kodamas  se  devinaient  bien  plus  facilement  que  dans  leurs 

champignons naturels. Et d'ailleurs ? que faisaient tant de ces petits  bonshommes loin de leurs 

spores nourriciers, dans ces contrées réservées aux immigrés et aux naufragés. Cette plage est loin 

d'être un réserve naturelle aux vastes vues des marées régulières de cadavres humains frappant ces 

cotes.

Les  flammes  éclairent  de leur  danse  pourpre la  topographie  du terrain.  Un maquis  bourbeux 

s'étend jusqu'au bout des lueurs.  Dans les frontières du visible,  des baobabs immenses s'agitent 

doucement, paisiblement, comme s'ils s'étaient endormie. J'hallucine !

Là-haut, les étoiles cramoisies par les lueurs nouvelles de la Lune ont l'air si tristes, le Grand 

Œuvre de l'alchimiste coalisé offert aux yeux de tous. Je frissonne un moment dans mon duvet 

nimbeux. Pourtant l'air est doux. Notre campement est placé dans une zone sèche du delta ; au sud, 

le grand fleuve.

Non loin, le feu crépite encore, suralimenté par mon ange – qui protège l'autre ? Je m'aperçois que 

l'armée de ces petits êtres curieux s'affaire à récolter les tissus étranges de mon cocon éventré.

Des brumes... Des brumes s'élevaient des fissures de ma carapace de nuages. Je me suis raclée la 

gorge, son arrière-goût était celui de l'eau pure.

Et Arsène...

Cher Amour  ! Mon Arsène Lupin. Si je ne m'abuse, il fut mon héros à de nombreuses reprises ! 

Le jour où je t'ai nommé ainsi, j'ai bien fait. Mais je suis inquiète ; tu ne t'appelles pas Arsène, ni 

Layman – pas même Yana... Alors comment devrai-je t'appeler maintenant que nous sommes passés 

à autre chose ? Je te serrerais si fort dans mes bras, ta respiration se saccaderait sur les tissus de ma 

nuque et ton cœur courrait avec le mien. Mais tu dors, attentif à la menace qui nous guète en ces 

terres sauvages.

Lorsque j'ai reposé mon regard épuisé entre les étoiles – vers Gallifrey – tu rêvais encore à des 

songes que je ne saurai jamais pénétrer. Surement que tu continues encore ta quêtes par-delà les 

limbes ; naufragés dans son itinéraire. Je parierais mon âme aux brumes qu'il songe à un Nouvel 

Ordre Mondial – le nôtre, ainsi que celui de tous les autres naufragés.

...et fi au temps et ses heurts. Fi ! aux mythes et aux brumes. Fi ! à l'Autarcie et au Reich ! Fi ! à 

Magnussen, à la Bête de Lazarus et au dernier Führer. ET FUCK ! à tout ce qui se dressera sur notre 

route !

L'ordre s'écroulera, tout s'écroulera – la Lune avec s'il le faut ! Et une fois la Terre détruite, ce sera 

à nous de la reconstruire. Anticythère renaîtra de ses cendres, et un jour nous serons Hégémonie ! 



Les enfants de Yana devront reconstruire les ruines de l'ancien ordre.

Un jour !.. Peut-être celui d'Uxuael...

Arsène  rêvait.  Peut-être  caressait-il  les  brumes  de  Rēkohu,  comme il  m'arrive  de  le  faire  en 

somnambule certaines nuits de pleine Lune. Ses cheveux m'embaumaient des embruns de Rēkohu. 

Sa peau suait, il haletais. Je tentai de me lever de mon lit vaporeux dans l'éclairage accrût de cette  

nuit  étrange.  Titubant  contre  un  bambou  sec  et  craquant,  je  surpris  l'armée  de  marmaillons 

chapardeurs  à  l'affût  sur  ma route.  Il  créèrent  une allée  tintinnabulante  à  mon passage sous  le 

couvert immense des baobabs en rut. Ils discutaient et chantaient lorsque je m'approchais d'eux. Ils 

dépecèrent mon cocon éventré. Leurs doigts devenaient luminescents au contact de cette matière. Ils 

la stockaient dans leur tanière, aux pieds des baobabs cogneurs.

Au loin, en remontant le fleuve, je pouvais deviner ces mythiques cités construites dans un bois 

de champignons géants

(yes ! Welcome to Afrika !)

Si j'élargissais encore un peu plus l'écran de mes rêves, peut-être qu'un citoyen des ancestrales 

Républiques d'Uxuael me montrerait le chemin que Kei m'avait contée. Mais je me perds si loin – 

dans des recoins de far west  –  que je ne sais plus trop où j'en suis. Certains instants je pense à 

Anna ; ou bien à Roxy ; mais je ne peux oublier Kei et la Bête ; et puis Arsène qui dort à l'affut 

devant son feu de camps dansant. Il y a aussi cette armée de Kodamas chapardeurs à mes oreilles. Je 

crois bien qu'elle joue le chant des sphères au travers les feuilles des arbres voraces.

J'en suis certaine et je siffle avec elle, les mâchoires serrées.

Ma tête  vibre,  la  route nous attend.  Je voudrais  tant  réveiller  Arsène,  mais  il  se repose.  Les  

dernières heures – ou bien jours – ont dû être exténuant pour lui. Que se cache-t-il derrière l'écran 

de ses rêves ? Je ne sais voir ce qui est caché, mais jamais je ne lui volerai ce qu'il me cache.  

Jamais, non !

Avant de retourner me coucher contre mon naufragé, un chat vint à moi. Ou bien était-ce moi qui 

allait vers ce félin immense... mais les instants sont si lâches ! Ils se métamorphosent la seconde 

suivante  en  une  impression  d'illusion.  Et  il  devint  Arsène.  Il  découpa  ses  contours  et  les 

rematérialisa pour me dire que mon ami aurait sa propre mission dans l'avenir.

Je n'étais pas seule naufragée !

Je me suis étendue, brûlante sous les linges de mon compagnon. J'ai bougé doucement, dans un 

léger froissement, puis me suis lovée au creux de ses épaules endurcies. Les brumes se disloquaient  

en un merveilleux ballet spectral autour des restes de mon cocon. Puis elles se figent de nouveau 



autour de nous. Les Kodamas se sont interrompus dans leur tache, ils se sont tus et se sont tous 

tournés  à  mon  insu.  Émerveillés  !  Leurs  yeux  de  chlorophylle  scintillaient  dans  les  ténèbres 

alentours. Partout, en somme.

Alors ils m'ont chanté le chant des naufragés pour me bercer.

Les Kodamas m'ont bercée

dans mon cocon, dans mes langes.

Je m'endors sous la fine rosée,

bercée dans mon hamac de nuages.

Cette fille qui dort,

à qui parlent certains

des Dieux Éphémères...

que voit-elle dans le noir ?

les étoiles au lointain,

ou leurs reflets blafards ?

Ô Mnémosyne ! Dors,

tu en auras besoin.

Vois les sylvains s'affairent

à ton lit de nues... dors.

Et dès ton réveil, là,

le monde peut t'appartenir !


