
Segment #21 – La Floraison des champignons :
le poids et le volume d'une âme.

(14 Janvier 2016)

Les brumes se sont de nouveau amoncelées autour de Lola alors que nous attendions la venue du 

Natif depuis déjà plusieurs jours. Deux millénaires, toujours de ceux à se faire aduler, soit disant 

toujours vivant, à nous faire poireauter. Tout ça pour quoi ? dites-le moi, dites toujours du vent – ou 

des espoirs, c'est pareil. Plus de deux mille ans, et la ponctualité ne fait toujours pas parti de ses 

dons... peut-être aura-t-il du retard ? peut-être ne reviendra-t-il simplement pas ? peut-être n'a-t-il 

toujours pas changé d'heure. Par manque de confiance en nous ?

Alors pour nous redonner du sourire et de la lumière sur le visage, nous veillons tous les soirs. 

Chaque nuit, sous cette canopée mycélidée, nous chantons des mélodies d'une autre planète. Et nous 

célébrons la venue de ce messie attendu depuis deux mille et seize années. Tout ce temps inutile à 

penser à cette blague, à aduler ce Godot de fête foraine qui plane certainement depuis des lustres sur 

Rēkohu avec ses frères de brumes. Deux mille et seize années que nous oublions celle qui sauva son 

passé en se noyant. Cette pauvre apôtre amputée de son bras, cette pauvre fille qui s'en alla voguer 

seule en montgolfière à la mort de son peuple, fuyant son Hégémonie natale pour venir plonger son 

corps, son âme et ses mémoires au cœur du Berceau même.

Leïla. La fille d'Uxuael. Celle qui ne reverrait jamais plus sa terre natale

(les Kodamas me l'ont chuchoté)

Avant que les brumes ne reviennent draper ma Lola, avant qu'elles ne l'enlèvent de nouveau au 

monde des conscients et des naufragés, elle était si... bref ! Avant que l'on ne me la reprenne, nous 

nous sommes tant amusés.

... nous nous sommes tant aimés.

* *

*

Sous la canopée ténébreuse des baobabs cogneurs, il y a la sphaigne ; et sous la sphaigne, il y a le 

sable. C'est sous ce sable que Lola a déterrée une ruine d'un monde d'antan. Là, sous ce sol étrange, 



nous avons extrait la ramure d'un cerf ancestral, puis je l'ai taillée pour en faire un piano de bois. 

Lola, elle aussi occupée à son œuvre, a poli une flûte dans l'os d'un animal lui-même aujourd'hui 

poussières parmi la multitude des grains de sable sous la sphaigne. Elle l'a tressé à cinq autres tubes 

qu'elle avait taillé chacun proportionnellement moins volumineux les uns que les autres  – comme 

les poupées folkloriques des tribus nordiques des marécages de brumes.

Lola, malgré sa langueur maladive, avait tenu à mener nos fouilles et notre œuvre à bien.

Résultat.  Nous  sommes  deux  oiseaux  sifflant  des  chants  aliens  sous  l'alcôve  infinie  de  la 

cathédrale mycélidée. Les bois ont laissés place à une forêt depuis quelques temps. Et ce soir, il  

neige sous les ramages célestes des champignons immenses. Les spores neigent sur la butte où notre 

feu de camps crépite d'étranges couleurs irisées à chaque flocon subissant la gravité de ses flammes. 

Les nuits sont douces sous cette proto-atmosphère moite, mais le feu permet de garder à distance 

ces petits Kodamas taquins et cleptomanes. 

Le Natif ne viendra pas cette nuit, comme la précédente, ou même la suivante non plus. Nous le 

savons tous deux, mais nous sommes joyeux. Cet espoir célébré nous sauve des gouffres de la folie. 

Et d'ailleurs que sait-on de ce nouveau-né ? Rien. Mais nous veillons. À quoi bon se prendre le chou 

le soir  avant Noël  – comme tous les suivants  – sur l'itinéraire  qui  doit  nous mener à sa sœur. 

Laissons-nous  nous  hanter  par  l'heureux  fantôme  du  Noël  passé,  et  qu'il  nous  hante  jusqu'au 

Berceau ; jusqu'au bout de nos itinéraires. Et moi je contemple ma douce inséparable, joyeuse et si 

charismatique dans sa maladie qui lui ronge les veines depuis presque neuf mois ; le venin ne s'est  

pas dissipé malgré ce cocon de nuages qui l'a maintenue en état de stase – mais sans la sauver

(qui pour sauver Lola ?)

après réflexions, je me suis plutôt demandé : quoi pour sauver Lola ? Vivre. Simplement vivre. Ne 

plus  survivre,  mais  rire.  Et  chanter  surtout  !  Les  voûtes  mycélidées  servent  un  chœur  d'écho 

cristallin lorsque la voix de Lola se répercute et emplit les bois d'un chant d'espoir.

Lola sait accumuler de l'énergie et la livrer à bon escient, comme quand elle trouve encore le 

souffle d'improviser des mélodies célestes avec sa  flûte en pente. Et je l'accompagne avec mon 

xenophone  taillé  dans  le  ramage  immense  d'un  roi-cerf.  Cette  antique  entité  que  nous  avions 

retrouvée  fossilisée  et  intacte  dans  les  boues  marécageuses  retournées  par  nos  fouilles  sous  la 

sphaigne.

Une fois les bois coupés, ils se sont reconstitués instantanément avant qu'un flux de terre molle et 

hermétique ne recouvre cette charogne pas réellement inerte. Lola eut une moue de dégoût. Puis elle 

sourit de nouveau – une petite luciole électrique au cœur de cette jeune forêt.

Le  Roi-Cerf  n'est  pas  totalement  mort,  en  somme.  Je  sais  que  si  nous  avions  creusé  encore 



délicatement à l'endroit où j'ai retrouvé cette couronne immense de démiurge, nous aurions surpris 

un Dieu ancien dans sa sieste millénaire. Un de ceux aussi éphémère que les autres. Un Dieu caché 

pour  mourir  ;  ou  bien  pour  oublier  ce  monde  qui  envenime  et  annihile  ses  propres  Cultures, 

croyances, ses chants, son art. Ce havre pur, qui le rendait Humain du temps où l'Hégémonie traitait  

encore avec les dieux, est devenu un monde empoisonné par un cancer rongeant sa croûte terrestre, 

accompagné de ses métastases lunaires. Un monde qui le renie et l'oublie là, dans la fange gluante 

d'un sous-bois immense. À bien y regarder, ce sous-bois ressemble à un temple avec ses Kodamas 

protecteurs. Le Roi-Cerf n'est pas mort. Pareil à Leïla, la prophétesse-poupée mutilée, le Cerf s'est  

enterré sous ce sol de sphaigne. Et il vit toujours, alimentant ces milliards de champignons géants, 

donnant vie à tout ce ciel fait de lamelles et de mousses éparses. Le Roi-Cerf a créé un monde bulle 

sur le sol d'une planète, le havre originel en miniature. Je suis ébahi au fil de mes compréhensions.  

J'admire ce Roi-Cerf majestueux !

Mais ce poison... partout ! Peut être que l'équipage de la mission Gallifrey pouvait voir comment 

se passait l'infection de notre planète, son agonie. Que font ces Coalisés sur la lune ? Une nouvelle 

base dans la poursuite de leur propre itinéraire... mais pour atteindre quoi ?

Mission Gallifrey !

GALLIFREY ! oui. Je me souviens. Rappelle-toi Lola... Rappelle-toi les nuages phosphorescents et 

le goût acide sur tes papilles. M'embrasseras-tu si je t'en souviens ? Nous partagerions le goût de ton 

souvenir. Lola, je meurs... Je meurs d'envie de te le dire mais ça atteindra un feu de camps loin de  

cette divine charogne.

Si  nous  avions  creusé  encore,  nous  aurions  trouvé  un démiurge  mourant  ;  comme  beaucoup 

d'autres. Le Chat de Pompéi en était un, mais il a trouvé en Lola un corps et un esprit capables de 

supporter le poids et le volume d'une telle âme. Lola a su sauver cette âme élémentaire.

Le poids et le volume de l'âme d'un dieu. Le Dieu-Cerf... il a su se sauver lui aussi

(mais il meurt de nouveau)

* *

*

– L'autre jour, dans la forêt, lorsque nous fouillions pour nos instruments de musique, je me 

suis rephasé. Tu te rappelles la mission Gallifrey, hein ?

– Oui. Quand même, Ars !

– Quand tu étais perchée dans le ciel avec des diamants, lorsque je conduisais le dirigeable au 

travers les routes de nuages que tu me dessinais. Tu délirais.



– Viens en aux faits, Ars. On en est plus à se tourner silencieusement autour pour nous dire les  

choses maintenant. Tu l'as ma confiance, tu le sais patate !

– Tu as la mienne aussi Lola. Ce que je voulais te dire c'est que ton délire décrivait une planète 

disparue...

– Perdue ! pas disparue !

– Tu te rappelles ce que tu as dit ? Tu t...t'en souviendrais totalement ?!

Un voile invisible vient se glisser devant son regard d'un bleu précieux, et s'étend sur ces océans 

où nous nous baignons parfois ensemble, nageant l'un contre l'autre, si doucement. Mais à l'instant,  

le  voile  tombé  a  teint  ses  yeux  en  gris.  Inutile  d'essayer  de  lire  le  visage  de  la  Lola  que  je  

connaissais.

Elle n'était plus là :

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

était caché.  C'est à deux cent cinquante million d'années-lumière de chez nous que 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 une bulle de 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 étoiles. Les roches et les  

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

Un dôme de verre blotti aux pieds d'une cordillère surplombait la citadelle aux tours effilées et les  

cloches souterraines du cloître.

Cette planète était habitée, j'en suis certaine. C'était au jour du passage à la deuxième orbite que j'ai 

vu de la vie par certaines ouvertures au sommet de la tour la plus haute. Les cloches du cloître ont  

sonné au cœur de la ville, je les ai entendues. Je suis certaine que ce son signifiait le danger. Un son  

rond et menaçant qui emplissait l'air à l'intérieur du dôme de verre et qui s'exfiltrait sur la planète  

entière par l'ouverture en son sommet. Par contre, pour les habitants du désert de poussière orange 

aux alentours, cet hallali sonnait comme un espoir. Ils étaient tous sur le pas de leur porte et ils 

écoutaient. J'écoutais avec eux. Puis ils sortirent tous de leurs cabanes faites de bois. Parfois ils se 

rassemblaient dans un de leur pâturage. Parfois ils restaient seuls ou en famille sur les chemins 

menant vers la Capitale en alerte. Je lisais sur leur visage cette espérance typique qui illuminait les 

yeux des citoyens dans l'attente de leur prophète.

Le prophète reviendrait  sur Gallifrey.  Les  citoyens n'ont jamais  tort.  Un naufragé allait  bientôt 

rentrer au port.

– Nous aussi nous sommes deux naufragés... Tant de citoyens sont apatrides aujourd'hui. Qui 



était celui-ci ? Quelles étaient ses terres ?

– Il... Je pense qu'il venait de Gallifrey... Mais qui était-il ? Quelle était sa planète ? Quelle  

était son odyssée ? Qu'en sais-je.

Je ne comprends qu'à peine la mienne...

– Alors toi. Quelle est la tienne ? Dis-moi ce que sait Miette. Elle m'en a parlé sans jamais 

vraiment rien me dire. Je veux t'apprendre Lola, ne plus te chercher. Nous n'avons plus besoin de 

nous tourner autour sans se lancer, tu as raison.

Alors, parle-moi de toi Lola.

– Ars. Qu'ai-je dit à Miette pour qu'elle en crée une légende ? Qu'ai-je bien pu dire hormis ce 

que tu sais de moi, celle que je suis telle que tu me connais. Tu sais qui je suis, tu sais ce que je  

suis !

– Mais je ne sais pas qui tu étais Lola. Certes, je sais qui tu es et ce que tu penses ; nous le  

partageons. Mais tu ne te confies jamais sur ton passé.

– Que veux-tu savoir ? Ma génétique, ou ce que le passé faisait de moi ? J'ai préféré seller ma 

mémoire plutôt que de me rappeler la petite fille asservie que j'étais. Juste un morceau de viande 

dans le coton que m'avait filé mon père. Une larve traînant une autre larve dans son pieu quand il 

avait trop bu. Et des fois, lorsque ma larve paternelle dormait, je sortais tard le soir. Je rêvais d'est. 

Je rêvais d'un ailleurs où nous aurions un futur, ma protofamille et moi. Je croyais qu'en touchant 

l'est lointain et sa Lune de mon doigt perché sur ma basilique lumineuse et fantomatique, je percerai 

cette bulle de ténèbres qui nous étouffe. La percer pour en offrir ce que j'ai pu en promettre – ce que 

j'ai pu me promettre. Mais il n'y a rien au-delà cette bulle ! Je me suis trompée Ars...  je ne te  

promettrai jamais rien. Je nous protègerai, et je ne te parlerai plus de moi. Car ce que j'étais, c'était  

la promesse d'un espoir qui aurait émergé de cette bulle lorsqu'elle aurait éclatée. Mais il n'y a rien. 

Rien ! par-delà les limites de nos horizons. On nous a tout volé !

Rien ne poindra là-bas, là où les brumes se déchirent et naissent. Rien, hormis nous tous lorsque 

nous nous élèverons, légers comme la bruine sur l'océan.

– Si tu baisses les bras, ta prophétie sera réelle. Mais tant que nous nous battrons, l'espoir 

vivra. Et tant pis si nous devons souffrir. Fi aux tortures éternelles. Fi à l'Autarcie ! Et fuck aux 

futurs à venir !

Nous ne sommes les enfants de personne ! C'est à nous d'écrire le monde, de l'imaginer tel que nous  

le voulons.

– Je ne perds pas ma foi en notre but, Ars. Mais je n'espère plus en ce monde de lumières qui 

irradieraient des fissures que nous infligerons sur les murs de notre planisphère. Je sais qu'il ne me 

suffira pas de passer au travers les brumes de Rēkohu pour faire éclater cette bulle étanche. Mon but 

– le nôtre – n'est pas de libérer ce monde ; nous n'y pouvons rien. Nous n'y sommes pour rien. Nous 



sommes de ceux qui enflammerons la résistance. La seule lueur au bout de notre route, c'est le 

brasier  de  la  révolte  de  ceux  qui  n'ont  plus  rien.  Le  conte  de  fée  est  terminé,  les  monstres 

sanguinaires se faufilent et nous guettent. Notre itinéraire sera un enfer ; et notre terminus sera le 

début d'une guerre immense et totale. Nous menons ce planisphère vers son âge de feu et de sang. 

La guerre ne meurt jamais.

Pandemonium Welcome !

– Tu es trop pessimiste. L'avenir n'est pas écrit. Le passé si. Et je ne veux pas perdre ton passé 

Lola ! C'est important pour moi...

– Tu veux entendre ce qu'à entendu Kei ? Alors ainsi soit-il.

Je ne suis pas Lola. Je ne sais pas comment voulaient me nommer mes parents biologiques. Je ne 

sais même pas s'ils avaient eu assez de temps pour me choisir un nom, ni même s'ils avaient pris la  

peine d'y réfléchir ou s'ils étaient toujours en vie à ma naissance »

* *

*

puis le souffle de Lola a joué un b# inattendu. Les molécules de l'air n'ont plus fait frémir le fin  

duvet sous ses narines. Elle s'est allongée

(étalée)

et les brumes l'ont recouvertes encore une fois. Sous son voile transparent, elle était immobile et 

silencieuse.  À croire qu'elle était enfin totalement apaisée, ses dernières effusions d'espoir figées 

dans le temps. Les Kodamas soufflaient une légère brume blanchâtre et douce. Perchés dans les 

lamelles  filandreuses  des  bolets  titanesques,  au-dessus  de  nos  têtes  et  des  nuages  de  flocons 

pétillants, ils s'entrechoquaient en maracas de bois vert. La xylophonie envahissait l'interminable 

voûte de la cathédrale mycélidée. Elle berçait Lola dans son linceul. La longue chanson de Noël a 

pris fin. Une berceuse endormait la forêt alentour comme pour calmer toutes choses, toutes bêtes, 

tout humains dans ce havre étrange. Tout s'endormait, apaisé par les Kodamas qui s'entrechoquaient, 

balancés par leurs vents de magie. Ou par leurs capacités, qu'en sais-je donc...

(... et le Natif n'est pas venu.)

Nous l'avons attendu et célébré. Nous l'avons espéré comme avaient espéré les hallucinés à Lyon 

comme ailleurs, alors que la Lune était encore vierge. C'était il y a deux ans à peine. Et déjà le  

Grand Œuvre était  accompli  !  Que nous réserve la  suite  du programme ? Qu'adviendra-t-il  de 

pauvres oiseaux comme nous lorsque la prochaine phase serait lancée ? l'était-elle déjà ? Que se  

passe-t-il hors de ce dôme apaisé et enseveli sous la neige d'un autre ciel. Le Natif est-il né de  

nouveau, est-il venu rendre visite à ses fidèles ? Qu'en est-il de nous, ne sommes-nous pas assez 



fidèles à son goût ? Pourtant j'aime Lola, et elle m'aime ; alors rien d'autre ne compte

ne sommes-nous pas fidèles ?

Mais rien n'est jamais arrivé, aucun signe hormis le Silence alentour. À quoi bon attendre Godot ?

* *

*

Mais  tiens  donc...  que  fait  cette  corde  tressée  dans  la  mousse  sporeuse  de  ce  champignon 

immense. Il a dû lui falloir une éternité pour pousser ainsi. Une éternité, ou une seconde.

Bref. Coupons court. Cette corde est bien trop haute pour s'y pendre

Lola aurais-tu une idée pour l'atteindre et m'y pendre bien sûr que non tu es aussi muette que le  

Silence dans cette Cathédrale

comment te serais-tu pendue à l'intérieur de la Basilique quand tu croyais que nous n'avions pas de  

futurs possibles tu as bien dû y réfléchir dans ton palais mental tu n'avais que 17 ans et tu n'étais  

pas sérieuse

je sais mon petit oiseau tu n'aurais jamais fait ça tu serais tout de même partie vers l'est avec ou  

sans moi sans moi ta vie n'aurait pas eu le même sens jusqu'ici mais tu n'aurais pas craint ma perte  

je l'ai senti dans tes yeux où nous nous baignons souvent derrière le voile de tes mèches noires

tu ne sais pas tout de moi et il ne le faudra jamais ! je n'ai pas le droit de survivre je ne suis pas  

dangereux mais ce que je suis l'est

ne te retourne pas ne creuse pas Lola continue ton itinéraire et n'essaie jamais de savoir qui j'étais.

Les Kodamas te mèneront seuls à ta Sœur, à tes amis.

Moi, je t'aime.

Et je sais que tu m'aimes.

Et tous deux savons maintenant

que nous pourrions creuser

des milliards d'années durant

et qu'importent nos os brisés,

qu'importe la masse de ses flancs,

nous briserons la Sierra de cristal acéré...

entre nous.



Nous ressentirons toujours nos bras frémir,

on ne sépare pas d'inséparables amoureux.

J'ai confiance en un avenir

rien qu'à nous deux,

mais à quoi bon s'acharner sur des murs

qui te sont trop dangereux.

Tu sais que je t'aime.

Souviens-toi que j'étais un oiseau

tout comme toi, et ne creuse pas mon âme

car je t'aime. Je suis un oiseau,

on ne sépare pas deux inséparables.

Alors à ton réveil, ne cherche surtout pas à creuser ce qu'il nous sépare de ma mort. Je ne suis pas  

de ceux toujours à se faire aduler.

Je ne suis pas de ceux... je suis de l'origine du cancer qui empoisonne ce planisphère.

* *

*

Cette ceinture, la sienne aussi. La longueur me suffit. Je suis assez bon lanceur... voilà ! la boucle 

est passée au travers la corde mycélidée. Je me libèrerai du poids et du volume de cette âme.

Le corps et l'esprit pendus à ces cieux mousseux... je suis un mort chanceux.

Je serai mort le jour de la Floraison des champignons.


