
FANTASMA

« Ce lieu n'existe pas. » 

Telle était la conclusion qu'il pouvait tirer des quelques jours – à ce qu'il lui semblait –

passés ici depuis son crash.

Il ne se souvenait ni de son arrivée ici, ni du pourquoi du comment. Un moment, il était

aux commandes de son chasseur, puis le moment d'après, il en perdait le contrôle et de son

parachute, suivait des yeux la chute de l'engin, incrédule. 

Il s'était ensuite évanoui durant la descente et n'avait repris connaissance qu'une fois au

sol. 

Une morne plaine rocailleuse jonchée ici et là de débris d'épaves. Un vent vif et cinglant

soufflait en bourrasques quasi-constantes sur ce lieu de désolation. Mais le plus étrange était

cet interminable crépuscule relayé de temps à autres par un entre-deux jours d'éclipse, nimbé

d'une surnaturelle  pénombre.  Ces cycles  ne dépassaient  jamais les quatre  ou cinq heures,

avant de laisser place à nouveau à ce crépuscule sans fin. Le soleil était bas et paraissait ne

jamais vouloir sombrer ou se lever, lorsqu'il s'échappait de l'axe de cette lune fantomatique.

Un endroit assez terrifiant en son genre, improbable, et comme coupé du reste du monde –

se trouvait-il seulement encore sur Terre ?

Peut-être suis-je déjà mort et ne fais-je que rêver cet endroit qui n'existe pas...

Pourtant, il n'avait jamais cru aux fantômes ou à ces histoires sordides autour du Triangle

des Bermudes. Celui-ci se trouvait part ailleurs de l'autre coté du globe au moment de son

crash. La vrille totale de ses instruments de bord restait inexplicable. Ned Starlin se vantait de

son pragmatisme, forgé dans le moule du bon sens, mais une résonance étrange et insolite

venait s'y immiscer. Tout cela le laissait perplexe.

Il s'en était tiré avec quelques contusions, mais sans blessure grave.

Une fois passé le choc du moment, il s'était mis en marche et avait tenté dans un premier

temps de retrouver les traces de son F-18. L'horizon était voilé et le paysage n'offrait à la vue

qu'un terrain stérile parsemé de gravats et de restes métalliques à l'abandon. Il marcha des

heures durant sans trouver la moindre trace de vie ou de civilisation.

Heureusement, sa gourde et ses rations de survie seraient suffisants pour le maintenir en

vie plusieurs jours. Son esprit lui soufflait qu'il en aurait effectivement besoin.

Un moment, épuisé, il fit halte au niveau d'un rocher assez commode pour lui offrir un
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siège et dossier à la fois. Puis, laissant son regard vaquer sur les étendues désolées, il discerna

dans  le  lointain  ce  qui  ressemblait  à  un  reste  de  fuselage.  Cinq  minutes  plus  tard,  il

contemplait la carlingue en morceaux de son chasseur de combat. Aucune cause extérieure,

aucune détérioration ne semblait avoir provoqué son accident. Pas d'erreur de pilotage, aucune

avarie moteur : une perturbation quelconque – d'ordre magnétique ou climatique, il n'en savait

rien – avait certainement causé la perte de contrôle.

Défait, il s'affaissa contre les restes de l'engin.

Une lourde somnolence s'empara alors de lui et il sombra dans un sommeil sans rêves,

sous le ciel embrasé.

Dans un état semi-comateux, il rouvrit les yeux.

Une éclipse solaire baignait  les lieux de son clair-obscur spectral.  Starlin frissonna, se

demandant s'il était possible de rêver à l'intérieur d'un rêve...

Puis,  il  saisit  un  mouvement  du  coin  de  l’œil.  Tournant  son  regard,  il  vit  plusieurs

silhouettes se diriger lentement vers lui, à peine discernables dans la pénombre. Une sensation

écrasante de soulagement et d'euphorie le traversa et il se leva d'un bond, impatient d'avoir

des gens à qui raconter son malheur. Et peut-être au passage en savoir un plus sur ce lieu

fantasmagorique, hors du temps. 

Mais alors qu'il allait à leur rencontre, il s'arrêta net.

Les silhouettes semblèrent un instant vaciller et se faire moins nettes, moins « concrètes ».

Croyant avoir mal interprété ce qu'il avait vu, il se frotta les yeux et fit de nouveau le point.

Les formes s'étaient rapprochées entre-temps. C'est à ce moment-là que le sang se figea dans

ses  veines :  les  choses  ressemblaient  à  des  humains,  mais  affublées  pour  la  plupart  de

blessures  mortelles,  atroces  à  la  vue.  Était-ce  la  lumière  erratique  ou bien leurs  contours

perdaient-ils par moments de leur substance ? Il n'aurait su l'affirmer avec certitude. Parfois,

une  sorte  de  tressaillement  secouait  leur  dysfonctionnelle  physionomie  –  pareille  à  la

« neige »  d'un  écran  tv  en  panne.  Leurs  yeux,  quant  à  eux,  étaient  d'un  blanc  laiteux ;

ectoplasmique.

Tout était anormal dans ce pays, mais ça c'était l'apogée de la bizarrerie et de l'angoisse,

pensa-t-il.

Mais aussi troublé fut-il, son corps était incapable du moindre mouvement. Si bien que

lorsque le premier d'entre eux s'approcha à moins d'un mètre, il resta inerte. Un léger pas en

arrière lui rappela que la carlingue de son ancien chasseur lui coupait toute retraite. Médusé, il

sentit  ainsi  la  chose  effleurer  son  avant-bras.  La  sensation  était  semblable  à  celle  d'un
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picotement  électrostatique...  Il  se  sentit  légèrement  plus  faible,  d'un coup.  Dans le  même

temps, des pensées qui n'étaient pas les siennes émergèrent dans son esprit.

« Froid, manger, faim... »

« Nouvel arrivant, nourriture, énergie... »

Se débattant  d'une violente  secousse,  Starlin  glissa le  long du fuselage,  puis réussit  à

mettre un pied derrière l'autre avant que le gros de la troupe ne le rejoigne. L'adrénaline de la

peur lui donna des ailes : ses muscles se détendirent et il prit la fuite sans un regard en arrière.

Complètement  dément,  pensa-t-il,  haletant.  Si  ces  choses  me  touchent,  vais-je  me

transformer moi aussi ?

Mieux valait ne pas savoir.

Sous la lumière mourante, il courut jusqu'à perdre haleine, sourd aux réprimandes de son

corps endolori. Il se reposera quand il sera certain d'être hors de portée de ces choses, quelles

qu'elles soient.

***

Environ un cycle s'était écoulé, d'après ce qu'il pouvait en juger. La montre à son poignet

avait depuis longtemps déposé les armes.  

Quant à lui,  le pilote avait  erré pendant des heures avant de trouver l'abri  relatif  d'un

bosquet.  Il  but  longuement  à  sa  gourde  et  enfourna  une  ration,  avant  de  s'aménager  une

couche de fortune au milieu des arbres et de la végétation. Aucun réconfort à attendre de ce

coté-là, mais au moins se sentait-il plus en sécurité ici à couvert, plutôt que dans cette plaine

où il offrait une cible de choix.

Il avait eu tout le temps, durant sa longue marche, de réfléchir à sa rencontre.

Le contact avait été bref, mais il avait ressenti un engourdissement lorsque la chose l'avait

touché. Comme si une partie de son énergie interne lui avait été aspirée. Et au milieu des

impressions sensorielles qui l'avaient alors assailli,  il  avait également senti,  émanant de la

chose, cette espèce de « grésillement », comme une soudaine chute de tension dans le réseau

électrique. 

Ces créatures sont-elles des espèces de... « vampires psychiques ? » s'était-il demandé.

Il n'était pas pressé de le savoir, mais d'autres pistes s'ouvraient à lui. L'aspect physique de

ces  choses  paraissait  parfois  perdre  en  cohérence,  en  substance...  avant  de  revenir  à  la

normale. Cela lui rappela autre chose. Il avait vu à l'occasion une de ces émissions à la télé sur

le paranormal, où se mêlaient témoignages, reconstitutions et images d'archives. Un souvenir
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en particulier reflua jusqu'à ses pensées : il s'agissait d'un reportage sur les chasseurs d'orbes.

Ces  particules  supposées  d'origine  spirituelle  et  invisibles  en  temps  normal,  repassaient

parfois dans le spectre du visible, faisant le bonheur des vidéastes et photographes amateurs –

ou des enquêteurs en matières paranormales. 

Mesurant  quelques  centimètres  de  diamètre,  à  la  forme  parfois  changeante,  les  orbes

évoluaient constamment entre le flou (censé caractériser leur nature spirituelle) et la netteté du

monde réel. Les créatures qu'il avait rencontré semblaient partager les mêmes attributs...

Ces images troublantes en tête, il s'enfonça dans un sommeil abrutissant et aussi froid que

le vent soufflant sans cesse en ces lieux.

Le lendemain, la végétation se révélait un peu plus présente – bien qu'anémique – et il

évolua  ainsi  entre  bosquets  et  landes  moroses  d'où  perçaient  parfois  quelques  carcasses

rouillées et érodées par les intempéries. Ce paysage sans vie était d'un sinistre absolu.

Toujours à l'affût des êtres insolites de la veille, il se sentait piégé, acculé. Dans la semi-

clarté  obsédante  d'un  nouveau  cycle  « nocturne »,  il  chercha  des  marques,  des  points  de

repères, mais tout se ressemblait, ici. Il marcha donc, dans la direction naturelle où ses pas le

menaient, quelque part vaguement vers le nord.

Une boussole de poche s'égarait dans les replis de sa combinaison, mais celle-ci s'était

également brisée dans sa chute. Et puis, il soupçonnait que les forces magnétiques ici n'étaient

pas  les  mêmes  que  dans  le  monde  « normal ».  Il  ne  voyait  pas  d'autre  explication  pour

expliquer son crash.

Alors, il n'avait plus qu'à marcher vers sa destination incertaine, dans ce lieu perdu où les

humains se confondent avec les orbes.

Cependant,  une  intuition  lui  soufflait  qu'il  s'en  rapprochait,  quelle  que  fut  cette

destination. Les épaves se faisaient plus nombreuses et certaines d'entre elles semblaient avoir

été déplacées pour se rapprocher de cet endroit. Il avait bien tenté d'en fouiller quelques unes,

mais  celles-ci  étaient  invariablement  vides  et  dépouillées  de  tout  accessoire  –  jusqu'aux

instruments de bord. Les êtres vivant ici les avaient-ils récupéré pour tenter de joindre le reste

du monde ? Bonne question. Autre question : possédait-il lui même assez de provisions pour

survivre jusqu'au moment de s'échapper d'ici ?

Et, l'ultime question : qu'était donc cet « ici » ? Un lieu en dehors du monde, une prison

au-delà  du connu et  du possible ?  Peut-être  des  espèces de limbes crépusculaires censées

châtier ceux qui n'avaient jamais cru en autre chose qu'eux-même ?

Dans ce cas-là, il ne devrait attendre aucune forme de salut.
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Un peu plus tard, il s'abrita dans les entrailles charnues d'un bombardier éventré. Depuis

combien de temps gisait-il ici ?

Tremblant  d'effroi,  il  vit  passer  une  autre  procession  de  ces  créatures  et  cette  fois-ci,

lorsqu'elles longèrent l'épave, un courant d'air froid électrique lui remonta désagréablement

l'échine. Elles le recherchait, aucun doute là-dessus. Il les suivit attentivement des yeux, prêt à

s'enfuir à la moindre alerte. Le souvenir des voix et sensations de sa précédente expérience lui

revinrent,  semblables  à  d'antiques  retransmissions  radio  brouillées  par  un  orage

d'interférences.

« Froid-manger-faim-nourriture-énergie... »

– Plutôt mourir, murmura-t-il aux ombres environnantes.

Seulement après les avoir les vu disparaître, et plusieurs minutes supplémentaires encore,

il  se nicha alors dans l'un des recoins les plus sombres et  reculés de la carlingue pour se

reposer.

Priant en silence, il n'eut comme seule réponse qu'un gargouillis de son ventre affamé.

***

Ned Starlin avait lu quantité d'ouvrages sur la survie.

Certains se montraient édifiants, d'autres bassement racoleurs, mais la plupart contenaient

des conseils pertinents sur la marche à suivre.  Cela dit,  il  aurait  bien été en peine de les

appliquer  sur  ces  terres stériles.  Sa gourde avait  été  percée lors d'une mauvaise chute,  la

veille, tandis qu'il tentait d'escalader une courte saillie rocheuse. Il ne possédait sur lui aucun

paquetage ; ses rations de survie et son petit matériel – se limitant à une boussole cassée, un

couteau de chasse et un peu de ficelle – ne tenaient que dans les différentes poches de sa

combinaison de vol. 

Il n'avait pas de quoi distiller de l'eau non potable et quand bien même, il n'aurait eu aucun

contenant pour la stocker. 

Telle  éventualité  ne  lui  serait  jamais  venue  à  l'esprit  quelques  jours  plus  tôt,  mais  il

envisageait maintenant avec plus d'acuité la possibilité de ne pas s'en sortir vivant...

Et honnêtement, comment survivre dans un tel endroit ? Le vent cinglant le gelait presque

en permanence  et  le  cycle  coucher  de soleil-éclipse  le  rendait  dingue.  Le  panorama était

morne,  flétri  de son propre vide. Rien ne poussait  ici hormis des arbres exsangues et  des

rochers, et pourquoi, pourquoi tous ces cadavres mécaniques ? Tous ces avions tombés du ciel
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comme des mouches ; autant de preuves à conviction que quelque chose ne tournait vraiment

pas rond ici.

A ce qu'il en savait, cela faisait environ une semaine qu'il devait se trouver là – il avait

arrêté de compter. Ses rations ne lui dureraient pas plus d'une journée. Il avait bu hier ses

dernières gorgées d'eau.

L'avenir s'annonçait de façon plutôt lugubre pour lui.

Pourtant, l'espoir s'invita à nouveau dans son cœur quelques heures plus tard. 

Les bosquets, de plus en plus rapprochés depuis plusieurs jours, s'étaient soudain effacés

après l'ascension d'une douce colline. De l'autre coté, une vision puissante et terrible s'offrit à

Starlin : la plaine était recouverte de carcasses démembrées, d'ailes calcinées en lambeaux, de

hublots ou de trains d'atterrissages à l'agonie, entassés là les uns contre les autres, quasiment

jusqu'à perte de vue. 

Au milieu de ce cimetière de ferraille trônait,  tel un monument à la gloire des pilotes

disparus, un assemblage des plus disparates. Ici, un reste de fuselage raclait le sol, raccordé en

divers endroits par des amas de tôles au corps « principal » de la construction, qui s'élevait sur

plusieurs étages. D'un coté dépassait le nez d'un antique cockpit. De-ci et de-là, la carcasse

éventrée laissait entrevoir à travers des rideaux crasseux l'intérieur de la structure, où trônaient

encore  ce  qui  étaient  d'évidence  les  sièges  d'origine  de  l'appareil.  Tout  cela  formait  un

ensemble  hétéroclite  et  pourtant  non dénué d'une  certaine  grâce.  Telle  une  avant-gardiste

sculpture new-age signée par une main inhumaine.

Baigné par l'éclairage surréaliste du crépuscule, l'ensemble du tableau – le cimetière et la

« tour » en son centre, chromes et aciers dépolis en toile de fond – donnait des airs de fin de

tout au spectacle que Starlin contemplait. 

Chassant de sa tête ces idées noires, il s'avança à pas de loups jusqu'à la bordure de cet

incongru reliquat... avant de stopper net sa progression. Le grincement strident d'une lourde

masse métallique résonna dans l'air. D'un bond, il se propulsa sous l'abri d'un vieux coucou de

tourisme. Osant jeter un coup d’œil vers la source du bruit, il vit alors surgir de l'ombre de ce

qu'il avait surnommé « la tour de contrôle » une énorme lance fièrement érigée vers les cieux.

Celle-ci se composait également d'un agrégeât de matériaux, de pièces détachées et de restes

noircis d'autres engins. Large à sa base, elle n'offrait à sa pointe qu'un diamètre équivalent à

celui d'une arme à feu...

Soudain, il comprit et voulut crier, mais trop tard.

Une profonde détonation le propulsa à terre et il vit le canon géant se rétracter. Puis, la
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décharge invisible pourfendit l'air jusqu'à une trouée bleue du ciel d'une pureté éclatante, d'où

apparaissait les contours d'un appareil en plein vol. Il n'eut pas le temps de voir la suite. Une

puissante onde électro-magnétique lui remonta le corps des pieds à la tête, lui laissant un goût

métallique dans la bouche et les poils hérissés. 

Sonné, il mit quelques instants à retrouver ses esprits.

Mais il n'eut pas le loisir de réfléchir : s'il n'agissait pas maintenant, il resterait coincé ici

le restant de ses jours.

L'homme se releva et fonça en direction de la construction. Il devait bien y avoir des êtres

pour actionner le canon, mais s'il les prenait de vitesse... Dans le tumulte de l'attaque, peut-

être ne le remarqueraient-ils pas. Sinon, eh bien... peu lui importait, à présent. Il enverrait son

appel à l'aide, quoi qu'il en coûte.

Arrivé au pied de la structure, il sauta sur la première échelle se présentant à lui. Il grimpa

à une vitesse folle  et  se retrouva bientôt sur une passerelle.  Pas le  temps de réfléchir :  à

gauche, puis tout droit, il se dirigea d'instinct vers ce qu'il restait du cockpit. L'alarme devait

être donnée maintenant, mais il s'en fichait éperdument. Tout ce qui comptait était de trouver

là les instruments de communication.

– Non, s'il vous plaît... gémit-il.

Il contempla le tableau de bord : absolument vide. Ou plutôt, il y avait bien des batteries et

des instruments de toutes sortes, mais ceux-ci étaient reliés les uns aux autres par des torsades

de câbles courant derrière lui. Jusqu'au cœur du canon quelques mètres plus loin.

Tout ça pour rien.

Déjà, les créatures arrivaient par les coursives, telle une horde de zombies attirés par la

perspective d'un festin de chair fraîche.

– Plutôt mourir, répéta-t-il.

Il se pencha et passa la tête à travers l'ouverture des vitres brisées. Cinq ou six mètres plus

bas,  le  sol ;  il  se  fracasserait  le  crâne  dans  la  chute  avant  qu'ils  ne  s'emparent  de  lui.

Désespéré,  désemparé,  il  se hissa en jetant  un dernier regard dégoûté vers le ciel  de feu.

Triangle des Bermudes, mon cul !

Fermant les yeux, il se pencha, puis se laissa tomber en attendant la délivrance...

Mais avant que son crâne n'explose au sol, une multitude de mains spectrales le saisirent. 

Ses sens se détraquèrent brusquement, réglés sur une fréquence crépitante et maladive.

Déjà, il sentait son âme le quitter lambeau par lambeau. Son essence vitale vacillait et au-delà

de la souffrance et l'engourdissement, il partagea une nouvelle fois les pensées de ces choses
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singeant l'humanité.

« Faim, nourriture... »

« Tu verras, difficile au début... »

« ...mais ensuite, pour l'éternité... »

« ...énergie, toujours renouvelée... combustible... »

« Dérivations psychiques... voir tout autrement... »

C'en était trop. Son cerveau était sur le point d'imploser.

Il hurla, mais le cri se perdit dans la rumeur du rituel en train de s'accomplir. Et tandis que

sa volonté et ses dernières forces l’abandonnaient, il aperçut une boule de feu s'épanouir dans

le lointain – probablement l'engin de tout à l'heure...

Ce fut sa dernière pensée consciente en tant qu'humain.

De nouveaux sens s'éveillaient en lui et il voyait maintenant les choses à travers un spectre

insoupçonné. Des lignes énergétiques couraient en tous sens, vibrantes, ternissant les couleurs

par  leur  éclat.  Une  multitude  d'arcs  colorés.  Des  sources  magnétiques  convergeaient,

s'enroulaient les unes aux autres et même jusqu'à son propre corps ; somptueux catalyseur

d'électrons et d'ondes synaptiques. Et c'est en observant le monde à travers ces nouveaux sens

que les pièces du puzzle se mirent enfin en place :

Les « spectres » se nourrissaient de flux psychiques et magnétiques, puis emmagasinaient

cette énergie dans les réservoirs du canon,  qui à son tour leur offraient de nouvelles victimes,

de nouvelles proies pour se nourrir et perpétuer le cycle.

Dans quel but et à quelle fin ?

Il n'eut aucune réponse à cette question, mais une certaine logique sous-tendait ce schéma.

Le  reste,  il  le  comprendrait  bien  assez  vite.  Ni  mort,  ni  réellement  vivant,  il  ne  pouvait

qu'accepter les termes de cette nouvelle semi-existence, par dépit autant que par curiosité.

Déjà, la masse de ses nouveaux compagnons se dirigeait approximativement en direction de

l'explosion. Et il fut à peine surpris de les suivre...

Après tout, était-il préférable d'être le rouage stupide et aveugle d'un mécanisme sans fin

ou bien un point précis de l'espace et du temps, mais à durée limitée ? Ici, il était une pile à

combustion et à condition de trouver le carburant, il vivrait éternellement.

Ainsi, une nouvelle fleur venait d'éclore en ces contrées sans nom où les ombres s'étirent

jusqu'au point de rupture et où les vivants n'ont pas leur place.
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