
Segment #19 – La Famille de Sang.

(une nouvelle saison)

« Depuis que je me suis réveillé, mon petit oiseau... depuis que je vois ce monde, j'ai du mal rêver 

maintenant.

– Those were the days my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever  

and a day we'd live the life we choose, we'd fight and never lose. Those were the days... those were  

the days !

– Je croyais... enfin j'ai cru. Mais je ne suis qu'une goutte d'eau, en somme, dans la multitude 

d'un océan d'une brume de guerre. 

– Pour toute chose en ce monde,
il y a une saison...
un temps, peut-être une seconde,
sous ce ciel de Printemps

un temps pour naître, un temps pour mourir
un temps pour planter, un temps pour récolter
un temps pour tuer, un temps pour guérir
un temps pour rire, un temps pour pleurer

un temps pour bâtir, un temps pour abattre
un temps pour danser, un temps pour pleurer
un temps pour jeter des pierres,
un temps pour les ramasser...

Oui, pour toute chose,
il y a un instant...
une seconde, une pause,
sous ce ciel de diamant

un temps d'amour, un moment de haine,
un instant de guerre en temps de paix !
un instant d'amours reines,
un temps pour s'embrasser, pour s'enlacer

un temps pour gagner, un temps pour perdre
un temps pour déchirer, un temps où il n'est pas trop tard...



un temps pour aimer, un temps de misère...
Oui ! un temps de paix ! je te jure ce n'est pas trop tard..!

Sur ce planisphère,
il y a deux saisons..!
un temps où l'on espère,
un autre où nous gagnons !

* *

*

Lola, sister Lola, je vois poindre l'aurore au loin. L'Été perce les brumes du printemps passé, la 

lumière déchire les voiles du matin. Ne ferme pas les yeux, ne laisse pas tes paupières voiler les 

lueurs estivales à venir.

Il y a un instant pour espérer, puis vient le temps où nous vainquons... tant que nous gardons nos 

yeux ouverts !

Lola,  petite sœur, j'ai  tant à te raconter,  tant à t'enlacer.  Bientôt...  Oui ! bientôt nos routes se 

relieront ; je remonte le fleuve, suis-le. Je t'attends au village de l'Enclave des Sources.

J'ai tant à te dire... et si peur de te parler. Ma Lola, tu es en sécurité sur ce continent, mais prends 

garde aux forêts.

Trouve donc un guide, les bois sont voraces mais ils te protègeront. Ne dévie surtout pas vers 

l'ouest, vers les terres. Je sais que tu sauras trouver quelqu'un, un compagnon qui saura les dompter.

Lola je t'attends,

ta frangine, Anne...

Nous vainquons,

les brumes ne sont plus des ombres !

* *

*

Palmyre  pue  l'essence  et  le  sang.  C'est  pas  vraiment  comme  je  l'avais  lu  à  l'école,  avec  les 

insulaires. Je croyais en une contrée magique, où Babylone poindrait à l'horizon. Mais je ne vois 

que l'immense complexe fortifié de la Famille barrer l'immensité du panorama, comme entre quatre 

murs de carton sauf que les cartons seraient des pierres. Le fort imposant et gris chante au loin une 

douce litanie, celle des rivières écarlates. Il chante et ne se tait ni le jour, ni la nuit, rappelant à tous 



sur ces terres que l'on joue, que l'on danse, et que l'on prend part à un gargantuesque banquet au-

delà des remparts du palais de la Famille.

Je suis effrayé.  On dit qu'une Famille de Sang est née dans la cendre de ce monde tout juste 

consumé,  et  qu'elle  vit  là-bas.  Et  au-dehors,  je  vois  encore la  terre  brûlante  s'évaporer  sous  la 

chaleur des bombes passées. Et moi, j'essaie de trouver le sommeil, allongé sur mon lit de gravats. 

La tenture tissée à même les cotes de la carcasse d'un thorax de vache géante, glisse doucement aux 

courbes des flux du vent. D'ailleurs j'ai senti du sang venant de l'ouest il y a peu ; l'air empestait la 

cendre et le sang, et j'ai pensé à notre île. Notre île, à feu, à sang... et j'ai le sentiment que ces nuages 

au-dessus de ma tête, ce ne sont pas des nuages ; que cette pluie ruisselant entre mes mains jointes, 

que je sens, que je bois, n'est pas de l'eau. Ces nuages sont secs, cette eau est pourpre. Anticythère...  

le manoir...  les autres naufragés. Que sont-ils devenus ? Léon, où es-tu ? Les autres ! oui...  les 

autres. Je ne peux pas dormir sur ce lit minéral..!

Je suis si inquiet

(effrayé)

Les monstres ne sont plus sous mon lit. Non. Je sais qu'ils sont au dehors, qu'ils se sont faufilés et

qu'ils ont quittés les ombres

Sonmi me l'a dit :

– Tony.  Les  ombres...  tu  dois  savoir  qu'elles  ont  pris  leur  indépendance.  Et  qu'elles  se 

nourriront de ton sang. Alors ne les approche plus. Et si jamais ! ô, si jamais tu en croises une...  

surtout, ne cligne pas des yeux. Ne cligne jamais des yeux, ne les quitte pour rien au monde du 

regard, ou tu mourras. Si tu en croises une, alors fuis sans les quitter des yeux.

Cligne des yeux et tu es mort. Elles sont rapides. Fuis. »

Alors, nous avons appris à nous méfier de nos propres ombres, et de celle des autres. Tandis qu'au 

loin, la Sierra Sangre valsait aux bruits de la fête donnée sans cesse sur les sommets de l'horizon.  

De l'autre côté des nuages, le Palais Pourpre donnait un festin quotidien à son armée de pantins.

La Famille ravage, elle boit le sang. Les pantins mangent les miettes

(je veux pas être le festin ! une MIETTE..!)

Ma Sœur à moi, je voulais pas penser à toi ! T'es où ? Lola prends soin de toi ? J'ai peur Miette.  

Les ombres m'effraient. J'en fais quoi ? Je veux que tu me le dises ! Comment je fais... même Mère 

a peur. Sonmi... C'est Sonmi qu'elle m'a dit de l'appeler maintenant.

Nous avons aussi appris à chasser les fourmis géantes. Elles sont aussi grosses qu'un mulet, mais 

aussi voraces qu'un Kraken. David, notre quartier-maître guitariste, sait monter à cru. Alors nous 

avons dompté plusieurs zèbres albinos ; ils savent éviter les mandibules acides des insectes géants. 



David a vite appris à nous rapporter de la viande de fourmi. Moi je suis petit, alors je suis l'appât. Je 

cours, me faufile et me cache. Et j'observe toutes les ombres, je ne les quitte pas des yeux. Et le soir 

nous mangeons tous les trois, derniers survivants du naufrage du Queen Zenobia – la Reine en Exil.

Une nuit de printemps, que nous dînions dans ce désert consumé, sous une tenture tissée cette fois 

dans le crâne millénaire d'un fossile de Kodama Ancien, les festivités du fort se sont tues. Dans la 

nuit grise et poussiéreuse, j'étais la sentinelle et David et Sonmi dormait plutôt sereinement pour 

une fois. Alors je n'ai rien dit, je continuais à surveiller les ombres glisser entre les cendres et le 

charbon refroidi. Je fixais le moindre mouvement. Sonmi me l'avait appris.

Alors, au moment où j'ai levé les yeux au-dessus des murs du palais de briques écarlates, j'avais 

entendu un bruit venant du ciel. Une faille immense s'était ouverte derrière la Lune, et derrière la 

déchirure du voile un autre Univers s'est dessiné. Un monde parallèle aux architectures immenses, 

où les monstres étaient des titans conquérants, dissimulés sous le charme de leur peau blanche et 

bleue éclatante. Des êtres informes et magnifiques, au cuir ondoyant et irisé aussi épais que celui 

d'une baleine qui aurait avalée une planète, voguaient à l'entour des frontières de la faille dans le 

ciel de la nuit. Puis un de ces êtres s'est approché de la déchirure.

De sa  bouche de  monstre,  une  lumière  s'est  formée.  Un kaléidoscope insensé  de  lueurs  s'est  

échappé de sa langue – ses chairs n'étaient pas des chairs, sa langue n'était pas une langue – et j'ai 

entendu un chant. Une berceuse. Tout s'apaisait sur la planète, je le savais puisque la chanson le 

disait. Cette chanson... pour endormir.

Pour nous endormir... oui ..!

(en un temps de paix ! je te le jure,

non. Ce n'est pas trop tard..!)

Ce qui croît sous les brumes, il n'est pas trop tard pour tout taire... pour que le Silence ne s'abatte !  

Nous ne devons pas savoir ce que les brumes nous voilent. Je jure !

J'ai su. Je ne me souviens plus... mais qui se souviendrait ? La vérité ne doit pas... elle brise le 

cœur. Les chansons ne se chantent plus, elles se content. Alors écoute... écoute pour t'endormir ;  

mais pour endormir quoi ? un guerrier ?

Cette chanson disait « ne sois pas un guerrier », et Lola aurait très bien pu la chanter. Alors je l'ai 

apprise. Ne jamais être un guerrier... et aussi, fuir face aux ombres sans jamais les quitter du regard.

Miette ! s'il te plaît, dis-moi comment faire. Et alors je l'apprendrais aux autres. Mais avant...

dis-le moi

* *



*

Le fort imposant et gris chante au loin une douce litanie, celle des rivières écarlates. Il chante sans 

cesse,  rappelant à tous que l'on joue, que l'on danse et  que l'on prend part  à un gargantuesque 

banquet dans les manoirs du Palais Pourpre

je suis effrayé

La Famille de Sang assèche ce ciel. Elle brûle cette terre ; et moi j'essaie de trouver le sommeil,  

assoiffé sur mon lit de gravats. Les Armées de Sang grandissent. La Coalition n'a plus de droit en 

ces contrées, elle a un cancer en son ceint. Mais ici, l'enfer s'acharne sur nos êtres. Des champs de  

barbarie s'écoulent dans les vallées de la Sierra.

La Coalition suivait un Ordre ; la Famille n'en a pas !

La tenture,  tissée à  un thorax de vache géante,  glisse doucement  aux vents  arides  de cet  Été 

sanglant. D'ailleurs, j'ai senti du sang venant de l'ouest...

Mère. Laisse-moi être un bon petit pâtre !


