
Segment #  20   – Combien de secondes dans l'éternité ?  

(25 Décembre 2015)

La Coalition suit un Ordre... la Famille n'en a pas.

Les ombres n'ont pas d'ombre, c'est ce que j'ai essayé d'inculquer à Tony bien que je ne le croie pas 

capable de savoir faire la différence entre la réalité et ce que nous voyons... mais à quoi bon ? À 

quoi bon se prendre la tête ! Le monde est tellement plus beau tel que nous le voyons !

Alors, à quoi bon mentir aux enfants ? à quoi bon mentir à Tony ? Tout est clair. Derrière les 

murailles de ces montagnes à l'horizon, cachée sous la masse de diamant des fortifications de la 

prison immense de la Famille, se trouve une issue. Peut-être la seule ? ou non. Mais je sais qu'une 

sortie est là.

Alors qu'importe ce que cela doit nous coûter – doit me coûter. Qu'importe le temps que cela 

prendra. Je sais qu'un jour la Famille se pointera... et alors je les éliminerai, car non ! les étoiles ne 

leur appartiendront pas. Elles sont miennes.. elles sont nôtres. Et qu'importe la masse de la Sierra. 

J'ouvrirai cette porte dans la brèche de la chaîne !

Cette issue, Tony doit la connaître. Mais comment lui faire comprendre en cette veillée de Noël ? 

alors que les anciens fidèles célèbrent la naissance d'un Dieu aujourd'hui désuet.

Noël... Noël ne signifie plus rien maintenant. Rien ?

Nous reste-t-il un brin de magie ? Me reste-t-il encore un peu d'humanité ?

L'Humanité est dans nos rêves. Tout ce qu'il y a d'humain en ce planisphère... notre survie est dans 

nos contes :

* *

*

« Un petit pâtre s’était rendu célèbre par la sagesse avec laquelle il répondait aux questions qui lui  

étaient adressées. Le bruit de sa réputation parvint jusqu’aux oreilles du roi qui n’en voulut rien 



croire ; il fit venir le petit garçon, et lui dit :

– Si tu parviens à répondre aux questions que je vais te poser, je te regarderai désormais  

comme mon fils. Tu pourras habiter près de moi, ici, dans mon palais.

– Sire. Quelles sont ces trois questions ? demanda le jeune pâtre.

– Voici d’abord la première, reprit le roi. Combien de gouttes d’eau y a-t-il dans l'océan ?

– Sire. Commencez par faire boucher tous les fleuves. Tarissez les flux et les rivières sur ce  

planisphère de manière qu’il ne coule plus une seule goutte d’eau dans les océans jusqu’à ce que  

j’aie fait mon calcul. Alors je vous dirai combien la mer renferme de gouttes.

Le roi acquiesça :

– Alors je te poserai une nouvelle question... combien d’étoiles brillent en ce ciel, cet été ?

– Sire. Donnez-moi une grande feuille de papier blanc :

et de sa plume démiurge, le jeune garçon fit un si grand nombre de petits points serrés sur toute la  

surface du papier – et si fins – qu’on ne les apercevait à peine. Il en était impossible de les compter ; 

rien qu’à vouloir l’essayer, les yeux étaient éblouis.

Cette besogne terminée, il dit au roi :

– Il y a autant d’étoiles dans le ciel que de points sur cette feuille de papier. Daignez les  

compter. Cher Sire, chers fidèles.

Personne n’y put réussir.

Le roi prenant de nouveau la parole :

– Ma troisième question a pour but de savoir de combien de secondes se compose l’éternité.

– Au delà de la Poméranie se trouve la montagne de diamant. Cette montagne a une lieue de  

hauteur, une lieue de largeur, et une lieue de profondeur. Tous les cent ans, un oiseau vient s’y  

poser. Il gratte la montagne avec son bec et enlève une parcelle de diamant ; à chaque instant.  

Quand il aura de la sorte fait disparaître le mont tout entier, alors la première seconde de l’éternité  

sera écoulée.

– Tu as répondu comme un sage à mes trois questions ; désormais tu resteras près de moi. Tu  

auras une place – un père – dans ce palais.

Et alors le jeune pâtre devint prince en ces terres.

* *

*

– Avec ma sœur, on aimait écouter les complaintes à Lola. Un soir, elle nous a fait vivre Noël 



en Juillet :

* *

*

Un gamin couvert de haillons vaseux sort – tel un spectre exilé de son monde aux saveurs aliens – 

du travers des brumes d’un fleuve vert et luxuriant. La boue teinte la totalité de son corps phtisique  

allongé sur les chemins de nulle part. Ses cheveux en friches et ses yeux myosotis étincellent d’une  

poésie céleste sur les reflets de sa peau tannée par les lueurs gazeuses de la voûte embrumée. Sous  

sa couverture d'algues, il porte en ses mains naïves un livre jaune aux pages vierges, parcheminées  

et mitées de divers néants – rien n'y est écrit. Sa phalange droite est alourdie par une défense de  

rhinocéros qu’il plaque de ses dix doigts doux contre la couverture de soie noire du recueil ; sa 

vision est limitée par un horizon fébrile. Lorsqu’un bruit s’élance de l'atmosphère fracassée – du 

brouillard fragile – il blottit la multitude de pages vieilles contre sa poitrine usée ; et il pleure ce  

que ses parents lui ont appris. Il lance divers cris étranglés d’enfant oublié et tombe sur son genou  

écorché par la balle de l’amant. Puis les oiseaux, apeurés par la vibration métallique de l’acier de  

la rotule abîmée, s’envolent vers les cieux vides pour aller y chercher Dieu dans une lueur orangée.

Un homme à la peau indienne, et à la barbe de laine, sort du cours des eaux vides – il n'y a plus 

d'étoiles à l'horizon – et s’approche de l’être agenouillé. Il le soulève et lui demande si l’écriture lui  

est innée. Le gamin lui répond que tout est déjà écrit quelque part. L’homme du fleuve lui montre la  

nature et lui demande ce qu'il y voit. L'halluciné lui dit qu'il ne voit plus rien – que tout s'oublie – 

mais que rien n'est fatal. Ô non ! Rien !

Les yeux du vieux vagabond fixent un mouvement de l’autre côté du réel. Il ouvre la porte et sa  

voix se met à vibrer à l'unisson des molécules de l'Univers :

– Le ciel est vide. L’Humain est triste. Il ne peut s'empêcher d'espérer... de croire que tout n'est 

pas vain. Et il se trompe. Refuse la vérité qu'il voit mais ne peut toucher. Il croit. Espère. Mais toi, 

n’espère pas. L’espoir te perd car il est vain. Et toujours, au final, rien ne change.

Nos vies ne nous appartiennent pas. Du berceau jusqu'au cercueil, nous sommes liés l'un à l'autre. 

Passé et présent, chaque crime commis ou à commettre, chaque acte de bonté est notre présent, et 

construit notre futur. Est-ce que tout se répète-t-il dans l'éternité ? au fil de nos vies.

Renaissons-nous perpétuellement ? Non. Il y a des portes fermées à ouvrir. Et derrière, que puis-je 

en dire ? des infinités... des atlas de nuages à dessiner.

L’érudit prend alors le livre entre ses ongles longs, et la corne entre ses dents. Il se retourne et  



étale  l’encre de  l’ivoire sur  les  pages  vierges  du livre.  Plus  les  parchemins  abondent  de cette  

étrange écriture brumeuse, plus le brouillard fluvial se dissipe. Arrivé au dernier espace vierge, il  

s’interrompt. La défense n'est presque plus ; elle est le recueil, elle est les feuilles. Elle est l'encre.  

Elle est ce qu'elle fut, mais elle est maintenant tout. Les yeux démiurges de l’écrivain se posent sur  

les joues ignorantes du poète. Dans un murmure provenant de la nature environnante, venant de  

lui-même... venant de l'autre, il lui dit :

– Tout est écrit ici. Rien n'est dans la tête. Non.

L’enfant prend le livre. Il plonge ses mains dans ses yeux myosotis pour en extraire quelques  

larmes à oublier. Tout s'oublie.

L'instant est éternel :

Il porte en ses mains millénaires

un livre jaune aux pages

remplies, parcheminées et mitées 

– tout y est écrit !

* *

*

La phalange droite posée sur des milliers de poignées d'ivoire – ou bien d'ébène – alignées en 

armées de gonds étincelants, l'halluciné voit ce qui est caché derrière les horizons des escaliers de 

brumes. Il ouvre une porte et le vagabond du ciel s’enfonce dans le limpide air fluvial.  Puis il 

disparaît  dans  les  échos  squelettiques  des  galets.  Les  brumes  s'estompent,  et  par-delà  la  cité 

poussiéreuse, une tour haute de cinq cent cinquante-trois mètres voit le monde

mais elle ne voit pas ce livre

Sur la couverture du recueil d'ivoire, sous le symbole renversé d'un Ânkh, sont gravés ces idiomes  

indéfinis

Rien n'est fatal

* *

*

– Tony.  Peut-être  préfèrerais-tu  que je  te  conte un temps d'amour en temps de guerre,  en 

attendant le Jour du Natif ?



– Sonmi. Pourrais-tu laisser David me conter cette histoire s'il te plaît ?

– Officier Gilmour ?

– Avec plaisir !

– Avec ta guitare David !

– D'accord alors. Allons-y :

* *

*

[I]

C'est une fiancée qui rêve.

C'est une poupée insomniaque

qui attend que la nuit se lève

pour combattre tous ces Krakens.

Je me dit que...

tous ces mondes se fissurent.

Et les blessures de tes poings

me blessent autant, nos commissures

cognent ensemble. Nous saignerons.

You're not alone... Oui ! nous vaincrons,

nous abattrons chacun des murs

où l'immonde geôlier rôde.

Et tu verras ce planisphère

se fondre en un nouveau globe.

[II]

C'est une fiancée sans bague.

Une poupée, quand je l'embrasse

elle éclate et alors les vagues

des corps s'écument et s'enlacent.

Quand j'y pense...



une fiancée aux doigts blancs,

c'est une princesse en détresse

qui attend que vienne l'instant

de vaincre, de briser les laisses.

Le moment où fond le diamant,

où j'abattrai chacun des murs

et l'immonde geôlier. Salaud !

Et voyons ce diamant impur

ciselé par nos becs d'oiseau.

[III]

L'immonde geôlier qui rôdait

se désagrège et s'efface.

Son voile sans cesse érodé

par nos becs éternels remplace

la toute première seconde,

qui s'est lentement fissurée

sur les lueurs d'un nouveau monde :

la deuxième seconde après

le début de l'éternité.

C'est une poupée qui rêvait.

C'est la fiancée qui attendait

que je vienne pour l'enlever ;

c'est la poupée qui combattait

les Krakens éternels ! »

* *

*

Noël est un retour... un retour éternel.



Chaque année reviennent les mêmes chants. Des échos perpétuels dans le néant immense. Une 

lueur pour réchauffer le vide enveloppant le planisphère.

Mais l'ancien Natif est-ils toujours un Dieu ?

À chaque époque son Natif !


