
La Cité d'Opale

23 Août 1940.

Écrasé par la chaleur, le soldat fuyait.

Des volutes de fumée émaillaient l'aquarelle du ciel. Quelques jours auparavant, le gros de

ses  troupes  avait  évacué  le  pays  par  le  port  de  Berbera.  Il  aurait  aimé  faire  de  même...

Malheureusement,  une  mission  de  reconnaissance  l'avait  éloigné  du  camp,  si  bien  qu'au

moment donné de l'ordre d'évacuation, lui et son bataillon furent privés de la retraite tant

espérée.  Leur  tentative  de  rallier  le  port  se  solda  par  un  carnage.  Seul  rescapé,  il  s'était

retrouvé  au  mauvais  moment,  au  mauvais  endroit.  Les  côtes  somaliennes  à  présent  trop

distantes, il n'eut d'autre choix que de s'enfoncer vers les terres, là où les hommes du général

Guglielmo Nasi ne le trouveraient pas. 

Furtif,  il  se  frayait  maintenant  un  chemin entre  les  avant-postes  des  chemises  noires,

quelque part à l'est de la route de Burao.

Sa situation se révélait délicate : bientôt à court d'eau et de provisions, il s'enfonçait dans

une aridité sans issue.  Faute de moyens,  il  ne pouvait  joindre personne. Sur le champ de

bataille,  il  avait  perdu  la  moitié  de  son  matériel  de  communication.  Les  débris  de  son

émetteur-récepteur ne lui serviraient dorénavant plus à grand-chose. Ne lui restaient plus que

ses jambes et sa volonté. Face au désert de rocaille environnant, ceux-ci ne faisaient guère le

poids.

Mais il continua néanmoins ; la guerre l'avait trop bien souvent fait côtoyer la mort. S'il

pouvait reculer sa propre échéance, ne serait-ce qu'un peu...

Le lendemain, pris de vertiges, il s'arrêta un moment à l'ombre d'un arbuste.

Il sentait le poids du soleil ; manteau de fonte sur ses épaules. Son regard erra par-delà

l'horizon cramé. Les couleurs de l'ocre et de la pierre semblaient incrustés à même sa rétine.

La langueur de la soif faisait trébucher ses facultés cognitives. Était-il déjà demain ou bien

hier ? 

Une nouvelle fois, il ratissa du regard les étendues désertiques. Des mottes de terre et de

roche  anémique  découpaient  ce  panorama  en  constante  ondulation.  La  chaleur.  Les

miroitements. Paysage halluciné en frange du réel... Ici, terre et ciel s'unissaient dans l'horizon

sans fin de leur torpeur. Peut-être cet endroit serait-il le dernier à être foulé par ses pieds, mais
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abruti de soleil et desséché, il ne réussissait pas à en être ému. « Peut-être l'ai-je mérité, après

tout » songea Desmond Eerie. 

Un claquement de sabot interrompit ses méditations.

Il leva les yeux. Un mulet remontait doucement une déclivité du relief. Bientôt suivi du

pas tranquille de son maître. Oubliant faim, soif et fatigue, il se jeta sur lui avec la fièvre

indécente du rescapé.

– S'il vous plaît ! implora-t-il en gesticulant. Je suis perdu, je meurs de soif et...

Se rappelant la barrière du langage – et probablement son aspect piteux – il s'efforça de

retrouver une contenance.

– Auriez-vous quelque chose à boire, ou... ?

L'autre l'observa quelques instants, secoua la tête. Puis indiqua une direction du pouce.

Dans son dos, vers la sente rocailleuse qui descendait.

Le  regard  du  soldat  tomba  alors  sur  la  besace  de  l'homme.  Il  la  fixa  d'un  œil  avide

quelques secondes, immobile. Difficilement, il réussit à refréner ses pulsions animales – la

guerre avait de drôles de façons de transformer un homme – et s'inclina en le remerciant. En

ces temps difficiles, peut-être ne valait-il guère mieux qu'une bête de somme...

Il attendit que le convoi le dépasse et enfin se décida à emprunter le chemin. Dans son

état, même un abreuvoir à chameau lui aurait suffi.

Environ  une  heure  plus  tard,  un  piteux hameau s'offrit  à  son  regard.  Trois  ou  quatre

cahutes par-ci, un enclos de ce coté-là ; une place centrale en jachère...

Incertain, il resta à contempler ce décor quelques instants.

Et si ces tordus de ritals voulaient le piéger ? Il pénétra néanmoins dans le hameau. Nul

signe de vie, hormis une chèvre décatie broutant mollement. L'un pas après l'autre, il s'avança

dans ce no man's land plus inquiétant encore qu'un champ de bataille. 

Soudain, un bruit. Il se figea à l'abri d'un puits. 

Un homme dans la fleur de l'âge sortit de sa bicoque et le héla.

– Je vous ai vu, insista l'autochtone. Et je connais votre langue. Rejoignez-moi donc, au

lieu de vous cacher !

Un instant ; un doute. N'était-ce pas une ruse  de l'ennemi ? Mais au final... mieux valait

tout l'inconfort du monde à l'incertitude. De fait, il le suivit à l'intérieur.

***
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– Alors, que faites-vous ici ? Vous fuyez le front ? 

Installé sur un coussin moelleux, l'hôte lui avait offert son abri sans hésiter. De là, il avait

sorti quelques collations – dont un excellent en-cas à base de blé cuit – et lui avait indiqué une

place en face de lui. Les yeux de Desmond s'illuminèrent lorsque l'homme avança un jarre

remplie d'une eau cristalline.

Il but lentement ses premières gorgées, connaissant l'effet d'une réhydratation trop rapide.

Le paradis. Puis il y revint, par petites lampées successives, sans prononcer mot, durant les

minutes suivantes. Son air extatique parlait pour lui. Quand il reposa sa coupe, son chemin de

croix paraissait déjà oublié. Il demanda du regard s'il pouvait remplir sa gourde. 

Enfin, il se coula sur le coussin et daigna répondre à bienfaiteur.

– Je vous remercie, dit-il. Infiniment.

L'autre acquiesça.

– Et pour répondre à votre question... Oui, je fuis une situation difficile. Mais le front

n'existe plus ; les italiens ont tout pris. 

L'homme haussa un sourcil.

– Ils ont enfoncé ce qu'en pensait  être des positions solides, là-bas, fit-il  en indiquant

vaguement le nord-ouest. Ils sont arrivés comme des diables. Puis nous ont forcé à prendre le

large. Mais j'étais trop loin des côtes. Je n'ai pas pu donner ma position et personne...

– Je comprends, répondit l'homme. Combien de temps ?

– Guère plus d'une semaine, à mon avis.

Le front plissé, il lui demanda d'où lui venait ce si bon anglais. L'homme lui expliqua qu'il

avait fui l’Éthiopie italienne, quelques années auparavant – son pays d'origine. Là-bas, les

armées de Mussolini étaient déjà implantées. On y parlait aussi bien l'italien que l'anglais, très

répandu aux abords du Somaliland britannique.

– Connais ton ennemi... conclut-il d'un sourire.

Desmond approuva.

– Comment t'appelles-tu ?

– Rani, fils de Hanan. Et toi, visiteur anglais ?

– Desmond Eerie, fils de Christopher, originaire du Yorkshire. Enchanté de faire votre

connaissance.

– De même, rétorqua-il chaleureusement en serrant la main tendue.

Un silence empreint de sérénité environna la masure.

Interrompue par un bourdonnement allant rapidement en s'intensifiant. Desmond se jeta à

terre, intimant l'autre de l'imiter. Puis tendit l'oreille plus attentivement. Il reconnaîtrait le bruit
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de ces moteurs entre mille : celui d'un bombardier biplan, certainement un Fiat CR 42 Falco. 

« Merde ! » voulut-il crier. « Pas ici, pas maintenant. »

Rompu à l'esquive en temps de guerre, Rani prit les devants. Une trappe s'ouvrit et ils

trouvèrent vite l'abri d'un espace sombre sous la cahute. Puis ils progressèrent le long d'une

tranchée recouverte d'une couche de paille et de branchages.

– Vous inquiétez pas, dit-il. Ils ne voient rien d'en haut, je l'utilise depuis des années.

Ils  rampèrent  ainsi  quelques  minutes.  Quelque  part  dans  leur  dos,  une  puissante

détonation.  Le  souffle  en  emplit  le  boyau  de  terre,  mais  ils  s'en  échappèrent  indemnes.

Ensuite, sa vue se brouilla et ils se relevèrent.

L'entrée d'un réseau de cavernes s'ouvrit à eux. Plusieurs passages s'enfonçaient dans les

profondeurs. A l'extérieur, le ballet mortuaire du biplan se poursuivait. Le pilote bombardait

les habitations les unes derrière les autres. Cherchait-il quelque chose en particulier ou bien se

contentait-il de tout raser, méthodiquement ? Avait-on retrouvé sa trace ; le cherchait-on, lui,

Desmond ?

Son aîné coupa court à ses pensées.

– Restes ici, mon ami. Je retourne chercher Ikran. Ma chèvre.

– Pardon, mais vous êtes fou ? le coupa-t-il en lui prenant le bras. S'ils vous voient, ils

vont vous pulvériser, vous et votre animal.

– Empruntes ce chemin, fit-il en tendant le doigt vers le fond de la caverne. Ne m'attends

pas. Je reviendrais ou ne reviendrais pas, peu importe. Sans ma chèvre pour me donner son

lait et sa compagnie, je suis mort, quoi qu'il arrive. 

– Mais...

–  Descends  par  ce chemin,  il  rejoindra  une  voie  qui  remonte vers  le  sud au  bout  de

quelques kilomètres. Mais ne le perds pas de vue et si tu entends la musique, fuis-là. Ce fut un

plaisir, Desmond Eerie du Yorkshire. Maintenant, je te dis adieu et bonne chance.

Le soldat chercha une formule appropriée, mais s'inclina finalement face au vieil homme.

– Je te remercies, Rani, fils d'Hanan. Bonne chance à toi aussi.

D'un mouvement souple, ce dernier disparut sans laisser de trace.

Desmond  resta  planté  là,  dépassé  par  les  événements.  Quelques  minutes  plus  tôt,  il

discutait dans l'habitation de l'homme et maintenant, il fuyait un raid aérien, sans plus savoir

ce qu'il  allait  advenir  de son sauveur.  Dépité,  il  fit  un pas,  puis  s'arrêta,  aux aguets.  Les

bombardements avaient cessé, mais l'avion rôdait toujours, là-dehors.

– Et merde ! jura-t-il à voix haute.

Le couteau sous la gorge, il s'avança dans la direction indiquée par Rani – puissent les
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cieux lui être cléments. Une fois encore, il fuyait.

***

L'obscurité commençait à lui peser.

Il marchait depuis des heures dans une obscurité presque totale. Le silence l'oppressait.

Quelques rais  lumineux grignotaient la pénombre,  mais  celle-ci  régnait  néanmoins en ces

lieux. Par chance, Desmond possédait toujours son zippo – le feu, ressource essentielle en

temps de guerre. Il allumait celui-ci par intermittence, à chaque nouvel obstacle ou ouverture,

s'efforçant tant bien que mal de garder le cap. Mais au bout d'un moment, il  devrait bien

trouver de quoi se confectionner une torche. Du combustible, également.

Le feu ;  de ce seul  fait  découlaient  les modalités de sa survie.  Peut-être s'était-il  déjà

aventuré au-delà des limites fixées par Rani.

Agacé de sa propre impuissance, il passa à nouveau au crible son paquetage. Des cordes ?

Utile oui, mais pas  pour le moment. Crayons et papier ; non plus... Une toile ? A quoi servait-

elle, déjà ? Bien sûr, la tente !

Il poursuivit son exploration d'une main fébrile. Un cri de triomphe se réverbéra sous les

voûtes rocheuses.

La toile cirée ne se consumerait pas, mais il enroula papiers et résidus d'emballages autour

des  piquets.  Il  sortit  ensuite  un flacon de liquide  inflammable  et  en  aspergea  le  tout.  La

flamme consuma l'obscurité, telle une aurore venue du fond des âges. A la lueur de la torche,

il distingua une ligne argentée... probablement une source souterraine.

Puis  contempla  le  décor  alentour :  des  contreforts  de  formations  calcaires  étendaient

autour  de  lui  leurs  baroques  arabesques.  S'évasant  parfois  en  d'immenses  cavernes  aux

couleurs  flamboyantes ;  chapelles  de  roche  suintante  à  la  physionomie  préhistorique.  Le

perpétuel goutte à goutte égrenait en fond son discours d'éternité.

Quelque chose d'étrange et de surnaturel imprégnait cet endroit.

Rasséréné, il reprit sa route. Mais une fois la découverte passée, le paysage commença à

déteindre sur son humeur. Lui laissant tout le loisir de méditer sur le temps perdu et le monde

de la surface, duquel il s'éloignait de minute en minute. La claustrophobie s'invita dans le flux

conflictuel de ses émotions. Pourquoi ne remontait-il pas, d'ailleurs ? Il pouvait encore...

Soudain, un bruit le figea sur place.

Une ronde de pas, à peine audible, quelque part dans le lointain. Les échos sur-amplifiés

lui interdisaient toute localisation. Son cœur battait à tout rompre. Une fine sueur lui coulait
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entre les doigts...

Puis  la  menace se précisa.  Une silhouette  se  détacha des ombres  et  pénétra  dans son

champ lumineux.

La chose se déplaçait en mouvements félins, mais son pelage vert mordoré n'évoquait rien

de  connu.  En lieu  et  place  de sa  gueule  s'ouvraient  et  se  rétractaient  plusieurs  paires  de

mandibules aux allures carnassières. Ses yeux laiteux semblaient aveugles. Des touffes de

poils tressées – ou peut-être de longues antennes – pendaient sur les cotés de son encolure. La

taille  de  ses  griffes  suggérait  bien  des  choses  déplaisantes.  Et  cette  créature  se  dirigeait

lentement vers lui, prédatrice. Il s'exhorta à reculer, doucement, mais ses jambes refusaient de

bouger. 

Sentant la panique le gagner, il tâtonna son ceinturon à la recherche de son arme ; en vain.

Égarée sur le champ de bataille. Alors, il agita sa torche en grands mouvements tournoyants.

Puis beugla des suites d'imprécations à l'animal, de sa voix la plus menaçante. Inutile sur le

front, mais ici, cela parut fonctionner.

La créature se figea en une attitude craintive.

Encouragé,  il  s'avança  en  redoublant  d'enthousiasme.  Ses  vociférations  hantèrent  les

cavernes de leur réverbération. Comme assailli par une meute de poursuivants, la bête poussa

un feulement angoissé et disparut dans les ténèbres d'où elle étaient venue. Cela n'avait duré

qu'une minute ou deux, à peine.

Encore sous le choc, Desmond laissa la peur refluer en lui.

A ce moment-là, ses oreilles perçurent... Des notes de musique ? Il n'en savait rien, leur

source  bien  trop  lointaine  pour  distinguer  quoi  que  ce  soit.  Mais  ces  sons  évoquaient

indéniablement une cadence et un rythme bien définis. La résonance ancienne de quelque

mélodie oubliée ; enterrée sous le poids des années.

Naturellement, cela provenait du chemin emprunté par la créature. Il ne voulait pas la

suivre,  et  pourtant...  Ces  sonorités  ne  lui  semblèrent  pas  menaçantes.  Au  contraire,  une

bouffée d'espoir naquit en lui à leur simple évocation. Il pourrait juste s'approcher et jeter un

coup d’œil... Si ce qu'il voyait ne l'intéressait pas, il ferait alors volte-face. Pour le moment, il

désirait simplement s'abandonner dans la volupté de cette musique et s'y immerger. Peut-être

oublierait-il un moment cette solitude souterraine...

Il se prépara, puis vérifia son feu. Dans peu de temps, il devrait y sacrifier un morceau

d'étoffe, probablement une manche.

Puis suivit des yeux le sillon argenté et opalescent : l'eau, porteuse de vie. Autant marcher

dans ses pas... Peut-être l'aiderait-elle à trouver une issue ; et de là, un village, qui sait ?
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***

Des tunnels sous la terre, encore. Le noir ; toujours.

Son  avancée  se  corsait  progressivement.  Certains  passages  se  rétrécissaient  jusqu'à

l'obliger de marcher courbé,  parfois en reptation.  D'autres rendus glissants par d'invisibles

coulées. Plusieurs fois, il perdit l'équilibre. A la fatigue physique s'ajoutaient maintenant les

ecchymoses de ses mauvaises chutes. L'évaluation du relief et des distances n'étaient plus les

mêmes,  ici.  On s'y épuisait  aussi  bien moralement  que physiquement.  Mais  il  s'était  trop

enfoncé à présent pour faire machine arrière.

La musique, elle, s'était tue. Il n'aurait su dire depuis combien de temps. Elle allait et

venait,  pareille  au  vol  d'un  papillon  pris  dans  des  courants  d'air  contraires.  Entêtante,

envoûtante, elle guidait ses pas. Tout ce qu'il désirait était contenu dans ces notes. Il plongeait

certainement dans le danger tête la première, mais s'en fichait :  il  préférait mourir ici-bas,

nimbé dans une douce mélodie, plutôt que là-haut sous le staccato des balles.

Fourbu, éreinté,  il  avançait ;  la faim lui  tenaillant à présent  les entrailles.  Puis sa tête

heurta un obstacle invisible l'instant précédent.

– Mazette, murmura-t-il dans la pénombre, qu'est-ce que... ?

Une sorte de colonne, toute de marbre, lui barrait une partie du tunnel. En son milieu, un

œil surmontait une série de hiéroglyphes. Le patine de l'âge conférait à l'ensemble des allures

ancestrales, sacrées.

Il avança la main, caressa la surface polie.

Une bourrasque aussi puissante qu'inattendue le jeta à terre. Simultanément, l'écho d'un

gigantesque basculement retentit et la musique se tut. 

« La lumière », paniqua-t-il, « ça a éteint ma torche ! »

Il resta longtemps sans bouger, paralysé. En outre, son corps souffrait encore des chutes et

de la longue marche l'ayant précédé. S'était-il seulement arrêté plus d'une heure depuis qu'il

avait quitté Rani ? Tout cela lui paraissait appartenir à autre vie. Malgré tout, il ne finirait pas

ainsi,  prostré  au  fin  fond  des  cavernes,  sans  eau,  ni  lumière.  

Rassemblant ce qui lui restait de volonté, il se releva.

Il s'appuya au mur et força son corps à se remettre en mouvement. Encore. De quel coté ?

Il se sentait faible, aveugle et terrifié. Frigorifié, également. A mesure qu'il s'enfonçait dans les

boyaux terrestres, le froid s'insinuait davantage.Il n'osait imaginer la distance qui le séparait

dorénavant du niveau de la mer. Des centaines de mètres, des kilomètres ? Imaginer toute

cette épaisseur de terre et de roche au-dessus de sa tête lui donna le tournis...
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Se guidant à tâtons le long des parois, il reprit son chemin. Il reproduisit en pensée le

dessin de la colonne. Cet œil sans âge, ces écritures... 

Il marcha, trébucha.

Tomba. Se releva. Chaque nouveau pas, une souffrance.

Le temps n'avait plus prise ; son horloge interne complètement détraquée. Des brèches

s'ouvraient dans la semelle de ses bottes. Il progressait lentement, sous l'emprise d'une frayeur

et d'une fatigue débilitante. Rani, Nasi, nazis : tout se mélangeait dans son esprit en voie de

dissolution. Sol rugueux, puits d'ébène. La tête lui tourna et, sans avertissement, ses jambes

lâchèrent. Peu après, un souffle puissant le fouetta. « Super, le Falco s'est écrasé, finalement ?

J'espère que Rani s'en est sorti... » Des relents de choses anciennes flottèrent à ses narines. Et

des notes de musique à ses oreilles, diaphanes, merveilleuses... 

Enfin, il perdit connaissance. Loin derrière, une ombre dans les ombres attendit son heure.

***

Allongé, il se réveilla dans la tiédeur d'un lit confortable.

Une  douce  brise  caressait  sa  peau.  Il  en  savoura  toutes  les  nuances,  après  le  froid

cryptique des cavernes. Ses yeux captèrent ensuite la luminosité du jour. Surpris, il sursauta.

Mais où diable se trouvait-il ?

Interpellée par le mouvement, une silhouette apparut.

La femme à la peau mate, présentait l'aspect d'une gravure surgie de l'antiquité. Une toge

aux liserés d'or suivait élégamment les courbes d'un corps svelte et élancé. Des ornements

stylisés  sertis  de  pierres  précieuses  lui  ceignaient  poignets,  bras  et  chevilles.  Un  bijou

finement ciselé, quant à lui, habillait le milieu du front.

Il fut surtout impressionné par sa taille : la femme le dépassait de plusieurs têtes – et il

mesurait pourtant près de deux mètres.

Un silence irréel plana.

– Bonjour, articula-t-elle finalement d'une voix délicieusement modulée. Je me nomme

Aglaré. Puis-je vous demander votre nom, visiteur ?

Abasourdi, l'homme mit plusieurs secondes à lui répondre.

– Je... je m'appelle Desmond. Où suis-je ?

– Ici se trouve Vonghi, province méridionale du Nonnar. 

– Je... Excusez-moi, mais qu'est-ce que je fais ici ? Les italiens...
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Elle  leva  une  main,  puis  lui  caressa  le  bras  avec  douceur.  Il  se  sentit  instantanément

apaisé.

– Nous ne sommes plus au Somali-land, n'est-ce pas ?

La dénommée Aglaré éclata d'un rire musical.

– Non, vous n'êtes plus dans votre pays de la surface,  cinquième race. Vous voilà en ce

lieu – du moins, ce qu'il en reste – que vous autres appelez Lémurie.

« C'est une blague, ou quoi ? » eut-il  envie de s'écrier.  Mais alors, comment expliquer

cette luminosité, là où il n'avait connu que gouffres de ténèbres auparavant ? Et cette femme,

avec son curieux langage et ses drôles de vêtements ?

La tête lourde, il examina la pièce. 

Des meubles aux contours étrangers se profilaient ci et là. Quelque part, une orbe brûlait

d'une lumière indéterminée : passant du rose au bleu électrique, celle-ci ne semblait alimentée

par aucune source électrique. Des vasques aux formes raffinées ornaient les coins de leur note

exotique. Il se tourna de nouveau vers la femme.

– Est-ce vous qui m'avez recueilli, là-bas ? Pourquoi ? 

– A cela je vous offre une réponse simple : je suis une psycheuse. Je guéris les maux du

corps aussi bien que ceux de l'esprit. Telle est ma fonction et ma raison d'être sur la terre

d'Elùr.

– Désolé, mais je ne comprends pas un traître mot...

– Cela vous semble-t-il plus clair de cette façon ?

L'homme  sursauta  à  nouveau.  La  voix  s'était  insinué  par  le  biais  de  son  esprit.

Complètement insensé, mais pourtant...

– Ne prenez pas peur, Desmond Eerie. Cette faculté n'a rien d'anormale. Vous la possédez

encore en vous, endormie loin sous les profondeurs de votre esprit. Votre corps l'a oublié,

mais dans la mémoire de vos cellules...

– ... celle-ci n'aspire qu'à refaire surface, conclut-elle à voix haute.

« Seigneur », pensa-t-il « je vais sûrement bientôt me réveiller. »

– Quant à ce qui est de votre avoir recueilli et soigné, tel est mon rôle. En Lémurie, toute

vie est sacrée. Lorsqu'on vous a retrouvé aux abords des Grandes Portes, vous gisiez dans un

état proche de la mort. En outre, vous aviez actionné une sentinelle. Nous avons répondu à

son appel.

– Cette chose, cette colonne... ?

Elle acquiesça.

Dépassé par l'abondance d'informations et de concepts à assimiler, Desmond s'affaissa sur
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les coussins. Sidéré. Par ailleurs, il n'avait pas encore réussi à décider s'il devait croire à tout

ça ou non... Mais la « psycheuse » le prit au dépourvu. Une main sur le front et il sombra dans

l'inconscience.

***

   

Plus personne à son réveil.

Il  se redressa en inspectant les lieux. Peut-être avait-il rêvé toute cette folie...  Mais le

décor environnant réfutait ses soupçons. Se forçant au mouvement, il s'assit sur la couche,

auscultant ses muscles. Toujours endoloris, mais il se sentait capable de marcher.

Ce qu'il fit, en réprimant un soupir douloureux. Il s'avança sans but précis, tournant son

regard alentour.

Des ornements, des gravures aux motifs insolites. Rien de comparable à son petit meublé

anglais  ou à  la  cahute d'ascète  de Rani.  Il  semblait  se  trouver  très  loin de tout  ça ;  dans

l'espace,  dans le temps...  Ses pas l'avaient-ils conduit  au-delà des destinations connues du

globe ? Sa rigueur militaire réfutait en bloc cette éventualité. Il ressentait pourtant dans les

fibres de son corps qu'un « seuil » venait d'être franchi.

L'esprit embrumé de questions insolubles, ses yeux se posèrent sur une vasque. Un liquide

translucide y étincelait, jetant des reflets aqueux sur la surface marbrée. Il tendit un doigt,

mais un son venu du dehors l'interrompit.

Curieux, il se dirigea vers la sortie. Un simple voilage, à peine plus mince qu'un rideau. Il

l'écarta et un troublant spectacle s'offrit à sa vue.

Une éblouissante lumière l'obligea à plisser les yeux.

J'ai  marché des  journées  entières  dans  l'obscurité.  Comment  ai-je  aussi  vite  retrouvé

l'éclat du soleil ?

Mais la réponse attendrait. Ce qu'il voyait devant lui... 

Une ville gigantesque s'étendait dans toutes les directions. Celle-ci grouillait de vie, de

bruits et d'odeurs. Osant un pas vers l'extérieur, il ne put réprimer la pulsion d'aller en explorer

tous les recoins. Encore une fois, où se trouvait-il ? 

D'élégantes  constructions  taillées  dans  le  granite,  le  marbre  ou  l'onyx,  s'élevaient  à

intervalles réguliers. Leurs façades sculptées dans de délicieuses teintes d'ambre ou de silice.

Serpentant entre celles-ci, des avenues pavées aux couleurs pastelles accrochaient le regard.

Un peu partout  fleurissaient  d'exquises  fontaines  aux zébrures  opalescentes.  L'eau  qui  en
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coulait paraissait extraite de la source même de l’Éden. 

Une aura de pureté nimbait cette cité. Le souffle coupé, Desmond y fit ses premiers pas

d'un air béat.

Passée la surprise première, il  put se concentrer sur les habitants. Ils offraient, pour la

plupart, une apparence semblable à celle de cette Aglaré – où était-elle passée, d'ailleurs ?

Bien plus grands la moyenne, ils avaient la peau bronzée et cette allure resplendissante dont

seuls  semblaient  affublés  les  êtres  mythologiques.  A son  passage,  ils  le  toisaient  avec

curiosité.  Pareille  à  celle  qu'il  concevait  lui-même pour  eux.  Une masse poilue lui  coupa

subitement la route.

– Ouar, Ouar ! entendit-il crier.

Son regard  se  posa  sur  le  monstre  qui  avait  failli  le  renverser.  Un spécimen bovin  à

l'échine disproportionnée et dont les cornes mesuraient près de trois fois la taille de sa tête.

Son propriétaire, quelques mètres plus loin, lui sourit d'un air bienveillant.

– C'est un rouvah, dit une voix dans son dos.

Il sursauta en se retournant. Aglaré se tenait devant lui, souriante.

– Pardon, je... Que faites-vous ici ? Pourquoi m'avez-vous laissé tout seul ?

–  Vous,  les  cinquièmes,  possédez  cette  étrange aptitude  à  poser  les  questions  dans  le

mauvais ordre. Je vous ai laissé pour que vous puissiez vous reposer. Et je suis ici car j'avais

envie d'y être.

Desmond la dévisagea d'un air suspicieux.

– Et comment m'avez-vous trouvé ?

– Votre signature psychique vous suit à la trace.

– Ma...  quoi ?  demanda-t-il, exaspéré de ne pas saisir un mot de ce que racontait cette

femme.

– Allons, suivez-moi.  Je vous ferais découvrir  notre belle cité et  vous enseignerais en

chemin à son sujet.

Sans s'assurer d'être suivie ou non, elle tourna les talons.

– Un « rouvah », dites-vous ? reprit Desmond dans son dos, tentant de la rattraper.

– Exact. C'est une bête de somme, un peu lente d'esprit, mais d'une aide précieuse et d'une

force sans mesure. Fâcher un rouvah revient à s'exposer à des graves préjudices, termina-t-il

en un demi-sourire.

Ce monde, ces gens, ces bêtes : tout cela était si fou, si éloigné de son expérience... La

sensation de tomber en chute libre dans une dimension inexplorée lui saisit les entrailles et il

en fut de pris de vertiges.
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– Attendez... fit-il à la psycheuse, juste une min...

Ses jambes flageolèrent et il faillit perdre l'équilibre. La femme le maintint fermement en

se dirigeant vers une petite placette.  Un banc les accueillirent.  Droit  devant,  l'une de ces

fontaines aux formes élancées distillait sa rêverie en jets liquides.

– Vous avez encore besoin de repos, visiteur de la surface.

Desmond la regarda quelques instants. Pouvait-elle seulement comprendre le choc moral

qu'il  ressentait ?  Tout  s'emmêlait  et  il  se  sentait  presque  étranger  à  lui-même.

Frustré de ne pas trouver les mots, il reporta son attention vers la fontaine.

– C'est magnifique, souffla-t-il. Je n'avais jamais vu de telles couleurs...

– Toutes les fontaines de cette cité – et elle en compte des centaines – sont sculptées dans

la même variété d'opale. Nous ne sommes qu'une petite localité de province, mais cela, même

les  plus  fiers  représentants  d'Eloïre  nous  l'envient.  C'est  pour  cette  raison  que  nous  la

nommons Vonghi la Merveilleuse, ou la Cité d'Opale aux Milles Fontaines.

Toutes les nuances du prisme brillaient à travers celles-ci. Les gouttelettes dansaient, se

rejoignaient au-dessus du sol dans un gai murmure. Leurs reflets dansaient dans les bassins

telles des ondes moirées au parfum de légendes.

– Vous avez raison, chuchota-t-il au milieu de cet enchantement.

– Pardon ?

– Je ne suis qu'un étranger, parmi vous. Mais le monde d'en-haut n'a plus rien à m'offrir,

dit-il en pensant à la guerre et sa désolation. Enseignez-moi les coutumes de votre pays.

Un simple sourire en guise de réponse.

– C'est entendu, Desmond Eerie, entendit-il dans son esprit. Suis-moi et apprends.

***

En  premier  lieu,  il  fut  instruit  sur  cette  notion  de  « cinquième  race »  qui  tournait

inlassablement en boucle dans sa tête.

D'après les traditions lémuriennes, les premières et deuxièmes races étaient constituées

d'individus à l'essence par trop éthérée pour mériter l’appellation d'« humains » ; mais dotés

d'un grand pouvoir psychique. Ils furent crées par le souffle d'Elùr lui-même, mais n'en étaient

pas de parfaites incarnations pour autant. Ce fut là le rôle des troisièmes races, les ancêtres

fondateurs du Grand continent de Lémurie.  Atteignant un haut degré de perfectionnement

spirituel  et  culturel,  ils  régnèrent  en  maître  sur  la  Création  plusieurs  millénaires  durant,

érigeant prodiges de leurs mains et épiphanies de leurs esprits. A en croire ces légendes, ils
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représentaient la quintessence même de l'espèce humaine.

Une fraction de cette antique civilisation se morcela ensuite de son peuple d'origine, en

quête de nouveaux territoires à conquérir. Ce furent ceux que l'on nomma les atlantéens, ceux

de  la  quatrième  race.  Eerie  acquiesça  dans  un  demi-sourire,  songeant  aux  richesses  de

l'Atlantide perdue tant convoitées par Hitler et ses sbires. « Lorsque l'Histoire et la fiction se

rejoignent », pensa-t-il « et je me trouve à leur exact point de jonction. »

– Quant à la cinquième race, conclut Aglaré, elle désigne l'homme moderne et toute sa

civilisation de « progrès ».

Cette classification des races se posait comme une chronologie de l’évolution humaine.

Mais pas de celle qu'on apprenait sur les bancs de l'école. 

Dans un silence méditatif, le déserteur haussa un sourcil.

– Et vous, alors ? Quelle est votre place, là-dedans ?

– Nous sommes les descendants directs des troisièmes races... dit-elle d'une voix vibrante.

Mais une partie de leur savoir s'est perdue lors de la grande catastrophe.

– Quelle sorte de catastrophe ?

Aglaré  lui  conta  alors  l'écroulement  du  grand  continent  lémurien,  qui  se  compta  sur

plusieurs  siècles.  Des  suites  de  violentes  éruptions  volcaniques  et  de  raz-de-marées

engloutirent peu à  peu les terres sous les océans.  La plupart  des civilisations antiques en

possédaient  leur  propre  version.  Toutes  parlaient  de  peuples  et  de  civilisations  entières

englouties sous l'eau, suite à de profonds bouleversements géologiques. Mais dans la bouche

d'Aglaré  –  et  Desmond  n'avait  aucune  raison  de  mettre  sa  parole  en  doute  –  tous  ces

événements trouvaient leur source dans l'histoire de la Lémurie, berceau de la vie terrestre.

Cette fois-ci, aucune réflexion ne vint interrompre le silence.

Perdu dans ses pensées, Eerie ressentit une vive douleur à l'épaule. Il poussa un cri en

levant les yeux.

Une créature aux allures de rapace le toisait de ses yeux azur. Juchée sur ses quatre pattes,

sa  physionomie irradiait  d'un éclat  argenté à  la  profondeur de cristal.  Celle-ci  lui  arrivait

presque au niveau des épaules. Son bec aurait pu le pourfendre de part en part. Il la scruta d'un

air ébahi en se tassant sur le banc – si cette chose lui en voulait, il succomberait rapidement à

ses attaques.

Il lança un regard interrogatif à la psycheuse. Mais avant qu'aucun mot ne fut prononcé, la

bête avança la tête vers sa main et, sans animosité, se lova dans sa chaleur. Puis laissa couler

une larme au creux de la paume. 
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– Cet animal est un narnex. 

Dans un état plus ou moins second, Desmond considéra sa paume. La larme se figea dans

le miroitement d'une gemme. 

– Le narnex est réputé pour ses facultés psychiques. Il est également doué d'une grande

sensibilité.

Au moment où l'homme reportait son regard vers elle, la créature déploya son envergure

et s'envola dans un puissant battement d'ailes. Bientôt, elle ne fut plus qu'un point dans le ciel.

Eerie referma la main sur la perle en regardant disparaître l'animal au loin.

Comme  si  de  rien  n'était,  son  guide  se  leva  et  lui  proposa  de  reprendre  leurs

pérégrinations.  Ils  reprirent  leur  route,  dans  la  découverte  d'un  monde  qui  ne  cessait  de

bousculer ses certitudes, de minute en minute.  Ici,  un chant ;  là une couleur ou un détail

d'architecture dont il n'aurait jamais soupçonné l'existence auparavant. Dans peu de temps,

son cerveau régurgiterait ce trop plein d'informations...

– Tout va bien ? s'enquit Aglaré, soucieuse.

– Je... C'est juste que ça fait beaucoup, pour moi. Peut-être trop... dit-il en levant les yeux

à ces cieux d'un rose clair et accueillant. Ceux-ci posaient une nouvelle énigme. Mais tandis

qu'il formulait sa question, il réalisa qu'Aglaré lui avait déjà faussé compagnie. Il se hâta de la

rejoindre et l'excursion reprit son cours, riche de découvertes et d'enseignements. A la tombée

du jour, ils s'arrêtèrent dans une cour extérieure, agréablement décorée de yuccas et de plantes

exotiques aux riches fragrances. En son milieu, une vaste table permettait au moins à une

trentaine de convives  de  se réunir.  De délicieux fumets  s'échappaient  déjà  de l'habitation

attenante.

– Nous appelons ça une table commune, fit  Aglaré,  tandis qu'ils  s'installaient.  Tout le

monde peut venir s'y rejoindre et y manger selon les envies. Les repas et les musiques sont

offerts à tous, à Vonghi, lui expliqua-t-elle.

« La  musique ? » se  demanda Desmond.  Et  en  effet,  des  notes  musicales  aux accents

tribales et oniriques à la fois vinrent bientôt accompagner le festin. Les papilles aussi ravies

que les oreilles, le visiteur porta son regard au loin. Il distinguait les abords d'une rive dans le

lointain, incapable de juger s'il s'agissait d'un lac ou d'un fleuve.

– C'est le Piqqan, le grand cours d'eau qui traverse notre région. De l'autre coté se trouve

Vongar, la cité jumelle de Vonghi. Là-bas se trouve le centre de commandement militaire,

dirigé  par  Royad.  La  province  de  Nonnar  est  pacifique,  espérons  qu'elle  le  reste  le  plus

longtemps possible...

La soirée se poursuivit et une fois la nuit venue, ils dormirent à la belle étoile dans le
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jardin, dans des couches extérieures spécialement prévues à cet effet. Cette nuit de sommeil

fut l'une des plus reposantes de toute sa vie.

Ainsi, les jours passèrent et plus personne ne fit attention à lui. Il allait et venait, participait

aux tables communes, racontait son histoire et les choses du dessus. Le soir, il dormait de moins

en moins chez Aglaré.  Souvent,  il  se promenait  des  heures  et  s'arrêtait  lorsque ses  pieds  se

fatiguaient de le porter. Il choisissait alors un palmier un peu à l'écart et se confectionnait une

couche et  un coussin à partir  de ses feuilles.  Parfois seul,  parfois accompagné d'un gaoni –

croisement  insolite  d'opossum  et  de  koala,  au  pelage  jaune  tacheté  de  bleu.  Les  rumeurs

lointaines de la musique le berçaient alors. On lui offrit même de nouveaux habits. Dans une

besace généreusement offerte elle aussi, il remisa les maigres effets personnels qu'il avait sauvé

de son paquetage. Peu à peu, il se fondait dans le décor, se demandant de quoi demain serait

fait...

Ce jour-là, il se promenait en ville, seul. 

Une rumeur troubla la  tranquillité  des rues.  L'homme se pencha vers  la  place la  plus

proche. Une masse de lémures se formait progressivement aux abords d'une fontaine. Ceux-ci

psalmodiaient  une  prière  dont  le  sens  lui  échappait,  mais  la  cérémonie  ne  lui  était  pas

inconnue. Tous les jours, ils se réunissaient au mitan de la journée et se livraient au même

rituel,  accompagnés  de  notes  musicales.  Des  globes  phosphorescents  s'allumaient  un  peu

partout et toute autre activité cessait.

La main gauche sur leur épaule droite, ils murmuraient avec une ferveur une seule parole :

Lathi. Puis, changeaient de main et d'épaule et répétaient finalement le mot sacré en se signant

au milieu du front – emplacement ancien de quelque appendice de « troisième vue », selon

leurs croyances. Rituel de bénédiction, lui avait-on expliqué.

Il  contempla  l'assemblée  un  instant,  puis  se  détourna  au  son  d'un  pleur  d'enfant.

Rapidement,  une  mère  et  sa  fille  quittèrent  le  rassemblement.  Des  tâches  sanglantes

imbibaient les vêtements de la petite. Curieux, il suivit leurs pas à distance raisonnable. Elles

s'engouffrèrent dans une habitation semblable à celle de la psycheuse. Un glyphe gravé dans

la pierre en surmontait l'entrée.

Il s'approcha discrètement de l'ouverture d'une fenêtre. Les paroles d'Aglaré lui revinrent

en mémoire :  « je soigne les maux du corps aussi bien que ceux de l'esprit. »  Comment s'y

prenait-elle ? A l'intérieur, il vit la mère expliquer son cas à une femme d'âge mûr. Celle-ci

hocha la tête, avant d'accompagner l'enfant près d'une vasque remplie d'un liquide aux reflets

amniotiques. La psycheuse fit tomber une gouttelette de sang, puis se munit d'une sculpture à
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l'effigie humaine. Elle la plongea à son tour dans le liquide puis parut murmurer ce terme

inusable : Lathi.

Instantanément, les pleurs cessèrent. On procéda à une transaction et les deux femmes

s'inclinèrent à tour de rôle.

En marge de ce petit drame ordinaire, la minute de bénédiction prit fin ; la cité vaqua de

nouveau à ses occupations. L'ex-officier de communication Eerie, lui, tourna les talons. Au

hasard,  il  choisit  un nouvel  itinéraire.  Ses  pas  le  menèrent  bientôt  vers  les  rampes d'une

passerelle couleur ivoire. Il la prit, marcha pendant plusieurs minutes puis se dirigea vers un

promontoire. La vue, d'ici, se révélait époustouflante : il voyait la ville et ses habitants, mais

également au-delà. A sa gauche, le fleuve et Vongar au loin. A sa droite, derrière une crête

rocheuse,  une jungle  aux allures  jurassiques.  Sur  le  vert  profond se détachaient  des  îlots

pourpres, carmins ou turquoise ; l'atmosphère particulière ayant déteint sur la couleur et la

croissance hors-norme de la végétation.

Une incroyable harmonie se dégageait du tableau, apaisante. Il grava l'image dans son

esprit et au fond de son cœur...

Soudain, une stridence déchira la sérénité ambiante. Porté par l'acoustique des lieux, un

larsen amplifié mille fois lui vrilla les tympans.

– Avis à la population de Vonghi, se répercuta une voix aux accents latins.

Un  violent  frisson  remonta  l'échine  de  Desmond.  D'où  cela  venait-il  et  comment  les

italiens avaient-ils installé un système pareil,  ici en Lémurie ? Peut-être avaient-ils récupéré

une partie de son matériel... puis l'évidence le frappa au visage : quel abruti ! Ils possédaient

eux-même ce même matériel et à condition d'entrer en contact avec les instances locales –

quelqu'un aurait bien pu le suivre dans les tunnels – , transmettre ce message n'avait rien

d'inabordable.

– Nous ne vous voulons aucun mal, reprit la voix. Nous cherchons un traître à sa patrie.

Remettez-le nous et il ne vous sera fait aucun mal.

Cette voix... il la connaissait. Deux ou trois noms figuraient en tête de liste de leurs pires

leurs ennemis, sur le front de l'Est. Le Duc d'Aoste et Guglielmo Nasi en étaient les deux

premiers  et  juste  derrière  venait...  « Giuseppe  Lazlo »  souffla-t-il  en  serrant  les  poings,

« comment m'a-t-il trouvé ? Et d'où vient ce satané son ? »

– Livrez-nous cet homme et on vous laissera en paix. Protégez-le et les conséquences...

seront immédiates ! tonna la voix désincarnée.

Une  marche  militaire  fit  trembler  air  et  sol,  puis  la  communication  se  tut  dans  un
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intolérable crépitement

Aussitôt, il perçut la clameur terrifiée en contrebas. Les gens paniquaient, témoins d'un

phénomène et d'une menace inconnue. Desmond lui-même en tremblait. Et si ces derniers

accédaient à la requête des italiens... Il devait fuir, et sans attendre.

– Rejoins-moi  vite,  Eerie,  s'écria  une  voix  dans  sa  tête.  Il  en  avait  presque oublié  la

psycheuse.  Même Royad et  ses troupes ne te seront pas d'un grand secours, si  le peuple

décide d'obéir à ces fous.

« Mais, je ne peux même pas lui répondre ! » vociféra-t-il à voix haute.

– Détrompes-toi : si tu peux m'entendre, je le peux également. Penses juste à tes mots et

calmes ton esprit.

– Me calmer ? Vous avez entendu ça ? 

– Rejoins-moi le plus discrètement possible à la fontaine des esprits. Te souviens-tu son

emplacement ? 

– Je crois, oui... 

– Alors, hâtes-toi et retrouves-y moi au plus vite. Le temps presse.

Dans son état de fébrilité, il ne réfléchit même pas. Le dos courbé, se sentant déjà traqué,

il courut au lieu de rendez-vous. 

***

La femme s'y trouvait, ainsi que le narnex. Elle fourra une gourde et une bourse d'aliments

secs dans sa besace. Puis lui indiqua l'animal, déjà sellé. Tout autour, une rumeur de panique

enflait peu à peu. 

– Tu as là de quoi tenir plusieurs jours. Le narnex connaît son chemin, contentes-toi de

tenir sur son dos et de t'éloigner d'ici au plus vite. 

Desmond baissa les yeux, consterné.

– Mais où, au juste ? Je ne connais rien de votre monde.

– Tentrion. Là-bas se trouve une éminence. Je ne sais pas si tu la trouveras, mais nos

textes y parlent d'une « voie ». Du reste, je ne peux rien te promettre.

– Comment ça, vous ne savez pas vous-même ?

– Bien des choses ont été perdues lors du grand cataclysme... Dont les secrets du mont

sacré de Tentrion. Mais une chose est certaine : si la force d'Elùr agit encore en ce monde,

c'est là-haut dans son temple que tu la trouveras. 

Voilà que le mystique s'invitait à nouveau... Mais à ce stade-ci, il accepterait toute aide
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bonne à prendre. Les larmes lui montèrent aux yeux.

– J'ai été honoré de faire votre connaissance, Aglaré, psycheuse de Vonghi.

– Et ainsi  l'ai-je été, répondit-elle en s'inclinant, Desmond Eerie du monde du dessus.

Puissent Elùr et ses enfants veiller sur toi. Lathi.

Elle l'aida ensuite à grimper sur l'animal.

– Une dernière chose. Mes facultés psychiques sont limitées dans l'espace, je ne puis te

suivre  en pensée  aussi  loin  que  je  le  voudrais.  Mais  le  narnex est  doué lui  aussi  de ces

aptitudes. En me servant de son esprit comme relais, je pourrais ainsi garder le contact avec

vous, par intermittence.

Incertain, l'homme hocha néanmoins la tête, l'air grave.

– Merci pour tout, Aglaré.

Il aurait voulu lui souhaiter bonne chance, lui aussi. Pour les épreuves qu'ils devraient

bientôt surmonter. S'excuser d'avoir amené la guerre chez eux, aussi. Il aurait voulu dire tant

et en apprendre encore davantage de ce peuple né de la brume des âges...

Résigné, il s'inclina une dernière fois. Enfin, le narnex aux plumes irisées prit son envol.

***

Voler sur le dos de cette créature s'avérait une expérience étrange.

Celle-ci se déplaçait vite et sans heurts. La pression de l'air sur son corps, la sensation de

vitesse ; grisantes. Mais il ressentait également une appréhension, à braver ainsi les cieux en

compagnie  de  cet  animal  quasi-mythologique.  Comme  si  une  abîme  temporelle  s'ouvrait

béante sous ses pieds.

Une fois habitué au vol, il osa regarder en bas.

Les  premières  déflagrations  éclataient  près  de  la  sortie  nord,  non  loin  des  arcades

d'améthyste. Au loin, des troupes s'amassaient déjà en nombre ; militaires italiens et  leurs

alliés locaux.

« Pourquoi font-ils  tout  ça ? » se lamenta-t-il.  Mais il  connaissait  déjà la réponse :  les

italiens le croyaient sûrement ici  pour une mission d'infiltration,  venu engranger le savoir

ancien des lémures. Peu importait qu'ils se trompent ou non. Il devenait à leurs yeux une arme

dangereuse, à supprimer d'urgence.

 Bientôt, ils laissèrent la ville derrière eux et gagnèrent en altitude. Ils se rapprochaient des

voûtes caverneuses et empruntèrent alors une sorte de tunnel s'ouvrant dans la roche. Attentif,

il contempla ce nouveau décor.
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Cette  voie  aérienne s'étendait  sur  plusieurs  dizaines  de  mètres  en  largeur.  Sa  hauteur

comparable à celle des grattes-ciel des métropoles. Une végétation sauvage s'agrippait aux

parois. Quelques trouées s'ouvraient ici et là. Le paysage offrait ses extravagances au visiteur,

soufflé encore une fois par l'échelle du spectacle... Ils errèrent ainsi de longues minutes, avant

que des cris ne résonnent à leur suite. 

L'homme se retourna brusquement. Deux ou trois guerriers lémures le poursuivaient, sur

des montures semblables à la sienne.

« Et merde ! C'est le moment de me montrer ce que tu vaux, narnex » souffla-t-il en lui

tapotant l'encolure.

Leurs assaillants les talonnaient. Soudain, un projectile lumineux le frôla dans le semi-

obscurité. Faisant volte-face, il vit le chef de file le pointer d'une hallebarde d'où s'échappaient

des volutes ambrées. De nouveau, il fit feu et Desmond s'écrasa sur le flanc du rapace. Ce

dernier plongea de biais pour esquiver la rafale. Plusieurs tirs illuminèrent les parois, passant

à quelques centimètres à chaque fois. 

« Si seulement, j'avais une arme » pensa-t-il.

Frustré, il se pencha et découvrit alors un sac accroché à la selle. 

Prendre, murmura une voix minérale dans son esprit. Pas celle d'Aglaré. On aurait dit la

transposition sonore du miroitement d'un diamant. 

Il regarda l'animal avec de grands yeux.

– C'est toi vient de me parler ?

– Moi, Narnekä. Maintenant, ouvrir besace et utiliser.

Sans réfléchir, il s'exécuta. A l'intérieur, il trouva une arme de poing s'enroulant autour de

sa main. Comment était-il censé la manipuler ? Se fiant à son instinct de soldat, il se retourna

et pressa la paume. Un jet lumineux fila et s'abattit sur l'un des poursuivants. Celui-ci chuta de

sa monture, un trou dans la poitrine et un hurlement dans son sillage. 

La fusillade éclata dans les airs, rapidement en défaveur de Desmond. Une rafale l'effleura

en lui brûlant toute une partie du bras.

– Accrocher toi, annonça l'animal.

L'instant d'après, il se cabra dans les airs, toutes ailes déployées. L'un des guerriers les

percuta et Narnekä lança une serre à la dérobée. Profitant de l'ouverture, son cavalier asséna

un coup de coude à son ennemi, puis lui colla l'arme sur le crâne. Celui-ci explosa dans une

gerbe écarlate. La monture disparut en sens inverse. Ne restait plus qu'un. Le narnex tenta

plusieurs  feintes,  mais  l'autre  ne se laissa pas  semer,  redoublant  d'efforts  pour  blesser  ou

désarçonner sa proie. La créature tenta une vrille piquée, sans plus de résultat. Et derrière,
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l'autre gagnait progressivement du terrain.

– Fermer yeux, ordonna la voix liquide de la bête.

Pour la seconde fois, Desmond obtempéra. Peu après, un flash aveuglant éblouit les parois

du tunnel et tout l'espace alentour...

Dans  la  confusion,  le  narnex  emprunta  un  passage  s'ouvrant  à  sa  droite,  parmi  les

innombrables crevasses de la roche. Brusque accélération. Rapidement, l'air se fit plus frais et

l'horizon s'ouvrit autour d'eux. Entrouvrant les yeux, l'homme constata qu'ils avaient retrouvé

le chemin des cieux.

– Par tous les seigneurs, comment as-tu fait ça ?

Un croassement aigu pour toute réponse. 

En dépit de son bras était meurtri, il s'en tirait à bon compte. Il espérait juste ne pas devoir

exécuter à nouveau ce genre de pirouettes ; son estomac le supporterait mal. Quant au dernier

de leur poursuivant, il semblait avoir perdu leur trace.

Il en profita pour contempler le panorama : les paysages de Lémurie défilaient en-dessous,

exotiques et plus anciens que le monde lui-même. 

Des lacs étendaient leurs surfaces chromées, semés d'archipels luxuriants. Étaient-ce là

des mégathériums s'accrochant aux branches basses des arbres ? Ici, de vertigineuses cascades

striées de brume, dont les embruns frôlaient des volées d'oiseaux multicolores. Là, des falaises

aux formes et couleurs fantaisistes empilant leurs couches sédimentaires. Voilà le terreau dans

lequel bourgeonnaient les civilisations... 

Un mouvement attira soudain son œil. Le narnex vira doucement à gauche.

Des bataillons entiers marchaient sur Vonghi. Des lignes de fantassins, mais également des

cavaliers et au milieu, l'uniforme aisément reconnaissable des troupes italiennes.  Ils se sont

donc réellement alliés. Et il ne s'agit plus que de moi ; c'est la guerre d'un pays contre l'autre.

En queue de ligne, là-bas, il distingua enfin des silhouettes... Colossales. Aucun autre mot ne

convenait. 

Mesurant près d'une quinzaine de mètres, il reconnaissait leur physionomie pour l'avoir

déjà vu sur des photos ou des livres d'histoire.

« Les Moaï », murmura-t-il d'un ton respectueux. 

Ces  impressionnantes  statues  dont  on  a  retrouvé  les  vestiges  sur  l’Île  de  Pâques,

considérés par les polynésiens comme des dieux. Il avait toujours craint ces visages, semblant

fixer de leurs yeux aveugles des gouffres d’éternité. Leur taille et leur puissance en faisait

l'égal  de  titans.  Si  de  tels  êtres  étaient  jamais  lâchés  sur  la  Terre,  les  ravages  seraient
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conséquents. 

Au moment  où  il  s'apprêta  à  virer  pour  reprendre  leur  trajectoire  initiale,  une  flèche

d'énergie pourfendit le narnex. 

Dans un cri mêlé, ils chutèrent tous deux dans l'impénétrable broussaille. 

***

« Pourquoi suis-je encore en vie ? » fut sa première pensée, en revenant à lui.

La seconde fut pour son compagnon ailé. Il le chercha des yeux et tomba bientôt sur sa

masse inerte, agitée de spasmes. Ses membres tordus en angles atroces ; une aile à moitié

déchirée. Il vint l'étreindre comme un ami de longue date – alors qu'il ne l'avait côtoyé que

quelques heures, à peine. Le temps s'écoulait autrement ici, l'avait-on prévenu. Néanmoins, sa

peine était sincère.

– Ça va aller, mon ami, chuchota-t-il en caressant la crête emplumée.

– Tenter amortir chute, fit la voix diamantine dans sa tête. Pas blessé ?

– Non, tout va bien. Je te remercies. Mais comment vais-je faire tout seul, maintenant ?

– Tentrion. Direction est. Continuer.

Ses yeux s'emplirent de larmes. La gracieuse créature succombait doucement à ses plaies.

– Adieu, Narnekä. Lathi, conclut-il en esquissant le geste rituel.

Un  ultime  regard,  d'où  perçait  une  vibrante  conscience  des  choses.  Puis  le  narnex

s'affaissa. 

Desmond mit plusieurs minutes à reprendre ses esprits, miné et furieux à la fois. La guerre

et son absurdité ; cancer rongeant inlassablement la face du monde. Il se leva lentement, une

jambe faible. 

Guettant la menace, il s'éloigna en boitillant.

A plusieurs reprises, il crut être pris.

Des patrouilles quadrillaient la zone, se rapprochant chaque fois un peu plus. La jungle se

révélait une alliée de choix. Sa canopée impénétrable, la densité de la végétation camouflaient

sa progression. Du moins, jusqu'ici. Dès que les bruits de pas ou les cris se rapprochaient, il

sautait dans les fourrés et priait en silence. Il devait trouver une cachette sûre. Ainsi que le

moyen de s'orienter.

A l'est, Desmond, toujours à l'est.
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Il claudiqua ainsi, hanté par la peur d'être retrouvé. Tandis que le relief s'accentuait, des

élancements douloureux gagnèrent son bras blessé. Dans ce climat moite et tropical, la plaie

s'infecterait rapidement, s'il ne la soignait pas.... Il se hâta, littéralement harassé, mais poussé

par l'adrénaline.

Des heures passèrent ; éternités de stress et d'angoisse.

La lumière du jour ne traversait pas les frondaisons. Parfois il s'arrêtait et grignotait un

fruit sec. Parfois, il  se désaltérait,  sous les grondements de bataille au loin. De puissantes

secousses l'informaient de la participation au combat des guerriers Moaï. Hagard, il repensa

aux journées d'avant sa rencontre avec Rani – si loin, si loin déjà – puis celles d'après, dans le

noir calvaire des tunnels... Ses yeux se perdirent ainsi dans les cimes. L'espace d'un instant, il

crût apercevoir... Mais le souffle d'une déflagration le jeta au sol et le scintillement disparut.

Brusquement,  terre  et  ciel  virevoltèrent  autour  de  lui.  Il  roula  au bas  d'un tertre  boueux.

Lorsqu'il releva la tête, il vit s'écarter les fourrés, à sa droite. Un soldat italien braquait sur lui

le canon d'une sa mitraillette, en attente de renforts.

« L'inglese, l'ho trovato ! »

Il n'eut même pas la force de lever les bras en signe de réédition. 

Une ombre souffla alors l'homme en uniforme devant lui. Des bras puissants le halèrent et

les contours perdirent leur netteté. Tandis qu'il sombrait dans l'inconscience, il revit en esprit

le beau visage d'Aglaré. Peut-être était-elle finalement revenue le chercher...

***

Il sautait d'arbre en arbre, aussi agile qu'un écureuil.

Un grondement de cataracte pulsait à ses oreilles. Des paysages fantasques défilaient à la

lisière de sa vision ; il fuyait. D'ombres en ombres, il filait dans les hauteurs tel une flèche,

insensible au froid, aux assauts du vent. Mais comment un si petit corps déplaçait-il autant

d'air dans ses mouvements ? Ses griffes menues agrippaient l'écorce, mais il n'en ressentait ni

l'épaisseur, ni la texture... Ses sens englués...

...lui soufflaient...

Ces poils fins, sous son menton... n'étaient pas les siens.

Il s'éveilla en sursaut. 

On  le  transportait  d'un  bond  à  l'autre  à  travers  la  canopée,  ballotté  comme  une

marchandise.  A califourchon sur une bête dont il  ne voyait  rien,  une main sécurisante lui

ceignait le dos. Il scruta les alentours ; plusieurs silhouettes se déplaçaient à ses cotés. La vue
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du primate le stupéfia.

Mais après tout, quoi de plus normal à trouver en Lémurie les prosimiens ayant donné leur

nom  au  continent ?  Ces  spécimens-là  égalaient  presque  la  taille  d'un  gorille  mâle.  Une

impressionnante  musculature  jouait  sous  leur  peau,  passant  d'arbre  en  arbre  avec  l'agilité

d'acrobates aguerris. 

Dans ces jungles immémoriales, ils régnaient en maître.

Connaissaient-ils la destination de son périple ? L'once d'une réponse se profila lorsqu'il

sentit  le  relief  s'accentuer  à  travers  les  frondaisons.  La  forêt  grimpait  à  l'assaut  d'une

éminence.  Il voulut accélérer la cadence pour y arriver au plus vite.  Au moins avaient-ils

distancié  leurs  ennemis.  Ou  alors,  ceux-ci  n'avaient  tout  bonnement  aucune  idée  de  leur

destination.  Autre  hypothèse :  les  lémuriens  progressaient  beaucoup  plus  vite  que  leurs

hommes. Combien de temps était-il resté évanoui sur leur dos ? Peu importait. Pour un temps,

la jungle et ses environs semblaient leur appartenir.

Ainsi, il s'abandonna à la course, d'arbre en arbre ; de lianes en lianes. Le paysage changea

peu à peu. La végétation se fit moins touffue, la lumière filtra à nouveau. Arrivé à un moment

où les crampes lui ankylosèrent les membres, la troupe fit halte et déposa Desmond au sol. Ils

continuèrent à pieds. Il réalisa alors combien ce repos lui avait fait du bien. On avait appliqué

à sa blessure un onguent ; la plaie cicatrisait doucement. Ébahi, il lorgna les primates à ses

cotés. Non seulement ils étaient agiles, mais doués d'une surprenante  intelligence. 

Ils  atteignirent bientôt l'orée d'un plateau balayé par le vent.  Au milieu d'une clairière

trônait  une  pierre  ornée  d'un  hiéroglyphe.  Loin  derrière,  le  contrefort  entraperçu  plus  tôt

étendait ses hauteurs, inaccessible. Une falaise bien trop raide en interdisait l'accès. Perplexe,

l'homme s'approcha du rocher. Le glyphe représentait un œil stylisé au centre d'une sphère,

encadré d'ondulations.

Il se tourna alors vers ses récents alliés. Ces derniers trépignaient sur place, mimant leur

impuissance.

L'homme examina plus attentivement le dessin.  Ce peuple très porté sur la spiritualité

représentait la nature divine des choses de maintes façons. Les mains à même la pierre, il

ferma les yeux.

– Elùr... murmura-t-il. 

Dans un fracas de tonnerre, le mur s'ouvrit, loin devant lui. C'était donc ça ; un code ? 

Il  fit  volte-face.  Les lémuriens,  leur mission accomplie,  n'avaient plus rien à faire ici.

Humbles serviteurs du parrain-créateur, ils s'en retournèrent à leur vie simple. Ils saluèrent

Eerie, puis s'enfoncèrent dans les profondeurs de la jungle.
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Seul à nouveau, il courut vers l'ouverture et s'y engouffra. Des marches s'enfonçaient dans

l'obscurité. Il n'hésita qu'un court instant : il s'approchait du but, il le sentait. L'atmosphère se

faisait  plus  solennelle,  emprunte  de  mysticisme.  Il  grimpa  les  marches,  essoufflé  mais

toujours déterminé. 

Finalement, la lumière du jour se profila. Les marches en colimaçon laissèrent place à une

ligne droite débouchant progressivement à  l'air  libre.  Tout en haut,  un temple majestueux

resplendissait. Celui-ci déployait la grâce de ses dômes et arches millénaires comme un appel

à la quiétude éternelle.

Tentrion, enfin...

Il obliqua, de façon à admirer la vue. Une plainte consternée lui échappa alors.

Les  troupes  ennemies  n'avaient  pas  perdu  sa  trace,  au  bout  du  compte.  Des  files  de

guerriers grimpant d'étranges montures sauriennes sortaient à présent de la jungle. Plus loin

derrière,  des  monstres  d'acier  creusaient  leurs  sillons :  des  chenillettes  L3 ;  mastodontes

égarés en ces contrées hors du temps. 

La contemplation du défilé lui rendit ses forces. Il se retourna puis empli d'une crainte

révérencieuse, s'engouffra dans la maison d'Elùr.

***

L'écho de ses pas se perdit sous les voûtes.

Plusieurs générations s'étaient écoulées depuis le dernier passage. Face à lui,  Eerie fut

frappé par les dimensions de la statue : occupant toute la largeur et la hauteur du mur, elle

s'élevait de plusieurs dizaines de mètres au-dessus de sa tête. Un être humanoïde à plusieurs

bras,  aux  proportions  imposantes  et  au  front  barré  d'un  appendice  semblable  à  un  œil.

L'ensemble dégageait une aura de puissance, mais également de plénitude. De part et d'autre,

deux escaliers en colimaçon grimpaient, jusqu'au se rejoindre élégamment au niveau du buste.

Là s'ouvrait un large bassin, surplombant le vide. 

Fiévreux, il dévora les volées de marches. 

Le souffle court, il atteignit la plate-forme. Puis osa jeter un œil par l'une des nombreuses

ouvertures en ogives. Son cœur se déchira d'amertume : les forces italiennes l'avaient rattrapé,

mais les défenseurs lémures venaient maintenant se joindre au conflit. Tout cela par sa faute...

Une puissante nausée le submergea. Face au fait accompli, il ne pouvait plus reculer. Mais

comment s'y prendre ? Livré à lui-même, il  ignorait  la suite.  Aglaré n'avait  parlé que par

La Cité d'Opale - 24



affirmations sibyllines.

Le  bassin  luisait  d'un  fluide  aux  ondulations  opalescentes.  D'associations  d'idées  en

images, il revit la fillette ensanglantée, chez la psycheuse... 

Une idée lui  vint :  il  fouilla sa besace et  en ressortit  la larme figée du narnex. Empli

d'espoir, il la lâcha dans les reflets ondoyants. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais une

part de lui-même...

Un formidable grondement secoua l'édifice. Cela sembla provenir de l'extérieur.

Il dévala les marches en sens inverse et se posta à l'entrée. Le combat faisait rage non loin,

mais son regard se porta ailleurs. De larges cavités s'ouvraient, béantes, des ailes du bâtiment.

Quatre  de  chaque  coté,  les  unes  au-dessus  des  autres.  Puis  des  canons  aux  formes

géométriques en émergèrent. 

Chacun faisait deux fois la taille des blindés. 

Hommes  et  bêtes  furent  pulvérisés  par  la  première  salve.  Qui donc  pilotait  ces

gigantesques  tourelles ?  D'autres  questions  méritaient  toutefois  son attention.  Aux troupes

ennemies  étaient  venues  se confronter  un contingent  des soldats de Vongar.  Il  s'accroupit

instinctivement, tandis que les canons tonnaient à nouveau. Mais alors qu'il s'apprêtait à aller

leur prêter main forte, une balle siffla à ses oreilles. Une fine poussière drapa ses épaules et il

retrouva l'abri du temple. 

Collé au mur, il vit alors apparaître une silhouette.

Devant  lui  se  dressait  l'image  même  de  la  folie  guerrière.  Un  petit  homme  au  teint

olivâtre, campé dans une posture belliqueuse, un œil crevé et l'autre d'un froid de caveau :

Lazlo. Braquant sur lui son Beretta 35, résolu.

« Inglesi di merda ! Tu croyais t'en tirer t'en tirer comme ça ? »

Enfin, les deux hommes se tenaient face à face.

– On a retourné ce foutu pays pour te retrouver, figlio di pute !

– Dois-je m'en sentir honoré ?

– Toi non, mais ton héritage, lui, pourrait nous apporter... bien des choses, roucoula-t-il en

toisant son antagoniste. Mais avant cela, tu dois crever ! 

Desmond le désarma avant que l'autre ne puisse dégainer à nouveau. Dans l'expectative,

ils  se toisèrent un instant sans bouger.  L'italien fut le plus rapide, frappant violemment le

premier à l'aine avant de le projeter au sol. Desmond lui répondit d'un coup de genoux à

l'entrejambe. Une masse de membres emmêlés roulèrent au sol. Le sang de l'italien goutta sur

le visage de son homologue. Desmond était peut-être plus rapide, mais l'autre, plus frais. Il

prit rapidement le dessus. Lui écrasa la carotide de toute sa haine « Ça peut pas finir comme
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ça... », fulmina intérieurement l'anglais, en manque d'oxygène.

– Quand je ramènerais ta tête sur le banquet du duc d'Aoste...

Soudain, une stridence retentit sous les voûtes. 

Là-haut, une forme s'éleva de la vasque en déployant ses nouvelles ailes couleur de feu.

– Narnekä !

D'un seul battement, il les rejoignit dans une gerbe scintillante. Puis faucha Lazlo de ses

serres flamboyantes. Le feu se propagea, juste châtiment. Desmond se dégageait à peine que

l'italien s'embrasait en hurlant à la mort. 

En moins d'une minute, n'en restait plus qu'une carcasse fumante. 

Sonné, Desmond se releva en reprenant sa respiration. Se serait-il attendu à une telle fin ?

« Quel gâchis... » soupira-t-il, en considérant d'un œil dégoûté les débris calcinés. Ses yeux se

détournèrent alors vers le carnage à l'extérieur. Il esquissa un pas en cette direction, mais un

sifflement dans son dos le rappela à l'autre.

Le narnex, plus resplendissant que jamais, le fixait avec insistance.

– Ne puis-je pas les aider ? geignit Desmond, en s'approchant.

A sa grande surprise, ce fut la voix d'Aglaré qui lui répondit en esprit.

– Tel n'est pas ton destin, lui répondit-elle. 

L'homme encaissa en silence. 

Malgré la bataille qui faisait rage à l'extérieur, une aura de sérénité imprégnait toujours le

temple. Flottait également dans l'air un parfum de sacré, d'éternité. Il contempla la statue,

creusée dans les flancs même de la structure. Une altération subtile paraissait avoir modifié

son apparence. Quelque chose de plus « concret », de plus appuyé : comme si Elùr lui-même

avait incarné son essence un court instant sous cette peau de pierre...

La voix spectrale rompit sa rêverie :

– Le sigle d'Elùr, le vois-tu quelque part autour de toi ? 

Desmond  fureta  de  droite  et  de  gauche,  tandis  que  les  détonations  et  les  hurlements

pleuvaient, là-dehors. Enfin, il trouva ce qui ressemblait à un pupitre. Mais aucun objet n'y

reposait. Uniquement ce glyphe, semblable à celui gravé dans la pierre, loin en-dessous, dans

la clairière. 

– Bien, et maintenant ?

– J'ai compulsé d'anciens ouvrages, depuis ta fuite,  reprit Aglaré. Il y a une ancienne

formule, censée protéger les étrangers dans leur voyage de retour. Ces mots sont dotés d'une
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grande puissance, d'après ces livres.

– Alors, prononces-les et qu'on en finisse ! souffla Desmond.

La rumeur guerrière s'intensifiait et se rapprochait. Bientôt, les lieux seraient souillés par

le sang ; il refusait d'assister à ce spectacle.

–  Non, c'est à toi de le faire. Tu devras répéter ces mots en apposant tes mains sur le

sigle, pour fermer le cercle. Ecoutes-moi bien, maintenant...

Du mieux qu'il le put, l'homme répéta la formule, les yeux fermés. Une nouvelle secousse

parcourut  le  temple.  Eerie  s'éloigna  derechef  du  pupitre.  Des  portes  de  pierre  surgirent

subitement  des  murs  et  obstruèrent  toutes  les  issues.  De sanctuaire,  l'endroit  se  muait  en

fortification. 

Puis  des  lignes  de  couleur  sillonnèrent  les  murs,  le  sol,  le  plafond.  Jusqu'à  la  statue

monumentale,  où  elles  semblèrent  dessiner  un  réseau  de  veines.  Sidéré,  l'ancien  soldat

britannique vit l'ensemble de ces lignes converger une à une vers le centre de la pièce. Il s'en

approcha doucement, les poils hérissés. Une vibration d'ordre magnétique ou autre semblait y

être à l’œuvre. L'instant d'après, une flèche couleur magenta se forma au point de convergence

et  fusa  jusqu'au  toit  en  dôme,  le  pulvérisant  d'un  coup.  Puis  une  violente  bourrasque

s'engouffra, formant un cyclone d’énergie quasi-solide.

– Tout ce que tu verras ou entendras ici est l’œuvre de notre protecteur,  l'apaisa la voix

dans sa tête. Tu ne crains rien.

Desmond s'avança alors au centre du tourbillon vertical, tendu. Mais il ne ressentit rien

d'autre qu'une brise immatérielle – ou peut-être le souffle d'une volonté sans âge. Ses cheveux

flottaient doucement, dans cet insolite flot énergétique.

– Maintenant, grimpe le narnex et fuyez.

Dehors, les impacts et les rugissements s'intensifiaient. On tentait de forcer l'entrée.

– Ton heure est venue, Desmond Eerie. Ainsi s'achève ton périple en Lémurie...

Il avait redouté ce moment autant qu'il l'attendait. Il avait amené le conflit en ces terres,

s'en maudissait, mais devait maintenant regagner son monde à lui. Avait-il seulement apporté

quelque chose de bon, ici ?

– Oui,  répondit-on dans  sa tête,  tu  nous a apporté  ta  beauté et  ton innocence.  Et  la

conscience d'Elùr approuve tes choix. Tu sauras ainsi mieux que quiconque là-haut pourquoi

il faut garder secrètes les portes d'Opale.

– J'aurais aimé... pouvoir vous apporter plus qu'une guerre, conclut-il, honteux.

– Elle couvait depuis longtemps. Eloïre n'a fait que se trouver de nouveaux alliés. Va-t'en

le cœur léger, la troisième race s'en sortira, une nouvelle fois... A présent, laisses tes regrets
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et rejoins les tiens.

Le cœur lourd, il enfourcha néanmoins la créature.

D'un  bond,  Narnekä  s'engouffra  dans  le  torrent.  Desmond  haleta  sous  la  brusque

accélération. En moins d'une seconde, il se retrouvaient à l'air libre. Monture et cavalier, ils

dévoraient la distance les séparant du plafond rocheux. 

Il osa un regard vers le sol : cratères fumants et désolation. Partout, ce même spectacle

inepte. Les canons faisaient leur office ; les hommes de Vongar repoussaient peu à peu les

assaillants.  Mais  pour  combien  de  temps ?  Il  ne  le  saura  jamais.  Il  se  cramponna  plus

fermement à la selle, mais étrangement, les effets de la gravité ne se faisaient pas sentir au

sein du maelström. Une aiguille de lumière filtrait d'une ouverture, loin, très loin au-dessus.

Tiraillé  par  des  sentiments  contradictoires,  il  admira une dernière fois  le  panorama de ce

monde d'avant  le  monde.  La  jungle  et  son  kaléidoscope de couleurs,  les  fleuves  et  leurs

cascades farouches ; les spécimens oubliés de l'évolution.  Plus haut,  plus loin encore : les

landes sans  fin  rasant  l'horizon.  Des immensités aux artères roses,  irriguées  par  une sève

primordiale. Dans toute chose, la conscience d'Elùr. 

Astre omniscient,  fertilisant chaque organisme de sa chaleur originelle.  Le glyphe prit

ainsi tout son sens : la Lémurie était le flamboiement de la vie, son nectar.

Avant que le souffle ne le catapulte hors de ces contrées, il s'imprégna des ultimes pensées

résiduelles d'Aglaré :

– Souviens-toi que le temps ne s'écoule pas de la même façon, ici. Son cours se fait plus

long ici, mais au centre de ce vortex, il te rattrapera... Ainsi t'acquitteras-tu...

Le reste se perdit dans le rugissement du vent.

Au firmament d'un ciel  sans nuage,  le contact se rompit et  il  quitta alors le continent

perdu.

***

L'obscurité, encore.

Plusieurs fois, il  crut enfin déboucher à la surface, mais il ne s'agissait que d'illusions

d'optique en trompe-l’œil. A tout le moins avaient-ils quitté le terrible courant et volaient-ils

maintenant par des voies moins éprouvantes. Le narnex semblait dans son élément, trouvant

sans mal son chemin dans les ténèbres, son corps aux reflets iridescents formant lui-même un

faisceau de lumière. Ses nouveaux yeux saphir ouvraient la voie.
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Ils s’arrêtèrent sur une corniche, départ d'un sentier à flanc de montagne. L'espace s'ouvrit

enfin au-dessus de leurs têtes. Il tenta de communiquer avec l'animal, mais à l'évidence, ses

pouvoirs psychiques disparaissaient,  en dehors de son monde d'origine.  Il  l'étreignit  alors,

goûtant une dernière fois ce plaisir simple. Il lui serait difficile d'oublier tout cela, une fois de

retour parmi les siens.

La créature piailla doucement, puis colla son bec au front de l'homme. Lui fit don d'une

nouvelle larme. « Gardes-la en souvenir » paraissaient dire ses yeux, « tu lui trouveras son

utilité le temps venu. »

– Adieu, Narnekä, murmura-t-il. Vas donc retrouver tes cieux et ta liberté.

Le rapace aux allures de chimère se cabra, puis déploya ses ailes majestueuses. Un instant

plus  tard,  il  n'était  plus  qu'un  halo  au  milieu  des  ombres.  Son  écho,  toutefois,  perdura

longtemps, pareil à la complainte issue d'une geste mythologique.

Scrutant les hauteurs, Desmond se mit en marche.

Quelques heures lui suffirent pour atteindre la cime. Il se trouvait sur les rebords d'un

cratère volcanique. Le point de vue vertigineux ne lui donna cependant aucune indication sur

le reste. Où se trouvait-il ? De ce qu'il pouvait en juger par la topographie ou la nature du sol,

il avait quitté l'aridité du Somaliland ou de l'Afrique Orientale. Où diable donc l'avaient mené

ses pas ?

Il  lui  fallut  des  jours  pour  descendre  le  volcan  et  rallier  le  premier  village.  De  ses

provisions, il n'en restait plus rien à son arrivée.

Ces villageois ne ressemblaient en rien aux autochtones somaliens. Leur peau, bien que

halée,  présentaient  des couleurs moins prononcées.  Leur  parler et  leur accent ;  totalement

inconnus à ses oreilles.  Il réussit  néanmoins à se faire comprendre,  de manière à se faire

transporter à la ville la plus proche. Là-bas en saurait-il probablement plus. Où en était la

guerre, qu'en était-il des troupes italiennes ou des nazis ?

Ainsi, ils voyagèrent à bord d'une automobile poussive pendant près d'une journée, avant

d'atteindre les abords de la  ville.  Il  voulut  dédommager ses débiteurs des maigres rations

encore en sa possession, mais ceux-ci refusèrent d'un sourire poli et repartirent.

Desmond explora alors les artères de la cité, en proie au doute et à la perplexité.

Tant de temps passé loin des gens et de l'animation des villes ; il avait tout oublié de ce

monde-ci. Des enfants riaient. L'insouciance planait, incongrue en ces temps de famine et de

désespoir. Les gens n'avaient-ils donc aucune idée de ce qui se tramait, pas si loin de leurs

frontières ?  Attiré  par  la  clameur  d'un  camelot,  il  s'approcha  d'un  stand.  Graminacées  et
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poissons marinés. Plus loin sur sa gauche, un kiosque à journaux. Il y porta ses pas, fouillant

dans sa besace à la recherche d'un porte-feuille imaginaire.

Il s'empara d'un exemplaire dont le gros titre lui brûla les rétines.

En guise de paiement, il posa sur le comptoir la larme de narnex. Ici, elle ne lui serait

d'aucune  utilité.  Tout  comme  l'animal  perdait  ici  ses  dons  psychiques,  la  larme  serait

dépourvue ici du moindre pouvoir. Autant faire un heureux. Le vendeur brandit la gemme et

se mit à exulter, en des termes que l'ex-soldat ne saisit pas. Peu lui importait.

Il reporta son regard fiévreux sur l'imprimé.

« On a gagné la guerre ! L'Allemagne capitule et signe les traités de paix à Reims ! »

Ses yeux dérivèrent ensuite vers la date du jour et le journal lui tomba du mains : 7 Mai

1945.  Lui jouait-on une mauvaise blague ? Mais il se rappela ce qu'on lui avait dit sur le

passage du temps, là en-bas. Il hésita, songeant aux dernières paroles d'Aglaré. Si sa dette

envers la Lémurie ne devait se payer qu'en quelques années perdues... Alors il en acceptait le

prix dérisoire. Mais cela ne comblerait jamais ce vide, ni cette culpabilité inextinguible qui le

rongeait de l'intérieur.

Au milieu de l'effervescence, il s'affaissa puis éclata en sanglots silencieux.
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