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À Philippe, mon presque frère... 

Se questionner est-il le sel de l'existence ?
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Partie 1 : Unsvis

I.

Het. -1. -1500

Brillant doucement, Unsvis bailla. En ce premier jour de Hetregn de an l'an mil cinq cent, 

il se trouvait d'une humeur massacrante. Étirant ses ailes, endolories par une longue 

période d'hibernation, il jeta un œil sur le monde. Comme de juste, Vuljust pivota, 

marquant le début de la journée. RA, son satellite demeura immobile. Unsvis se retourna 

pour observer sa longue queue dotée de pics puis souffla une gerbe ardente. Une averse 

s'abattit sur la planète. Il pouvait presque entendre des soupirs de soulagement en émaner. 

Il s'ennuyait déjà. D'ordinaire, le premier jour était plus intéressant. Il y avait toujours au 

moins deux ou trois morts à déplorer. Se roulant en boule, le dragon ferma ses yeux, las. 

Tout semblait pourtant prometteur. La flamme créant la vie. Le grondement engendrant la 

puissance. Après la faune et la flore, ce fut le tour des peuples conscients d'eux-mêmes. Au 

nombre de quatre, ils colonisèrent Vuljust. Les Gyraftia, dotés d'appendices auditifs 

arrondis s'installèrent dans la zone des Grandes Prairies, tandis que les Dueder, aux traits 

fins et allongés optèrent tactiquement pour l'espace maritime et l'archipel du Dragon, 

composé de huit îles. Les Khor-Pdolu, caractérisés par leur petite taille, quant à eux 

préférèrent l’abri offert par les galeries sous la Montagne. Nomades, les prêtres du Levant 

s'organisèrent en caravanes dans les vallées désertiques.

Amusé, Unsvis avait observé ces êtres minuscules évoluer sur cette planète dont ils ne 

comprenaient même pas les enjeux. Il avait ri en les voyant s’entre-tuer. Il s'était moqué de 

leurs efforts dérisoires pour percer les mystères de la création. Et ils le vénéraient. Pauvres 

hères ! Unsvis s'était vu propulser au rang de Dieu Solaire dès que son éclat avait été 

remarqué par les premiers astronomes. Il n'y comprenait rien. Quoi ? Dieu ? Absurde ! Lui 

un jeune dragon de si peu d'expérience devait à présent gérer une planète entière. Et avec 
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son satellite par dessus le marché.

Fougueux et impulsif, Unsvis supportait difficilement sa condition de divinité. Être 

responsable, et plus seulement de lui-même, était nouveau pour lui, de sorte que toute sa 

patience et son self-control étaient soumis à rude épreuve. Il se retenait de détruire ce 

monde qu'il n'avait pas choisi et qui l'indifférait. Il faut dire que le jeune dieu ne faisait pas 

grand chose. Il surveillait Vuljust et son satellite, il brillait, il dormait, il hibernait, il se 

réveillait et il baillait. Point. 

Un grand dragon seul au milieu de l'univers. Que vouliez-vous qu'il fit ? Unsvis était 

grand. Il brillait. Il s'ennuyait. Et puisqu'il s'ennuyait, il avait développé une affection toute 

particulière pour la philosophie. Et ce dragon philosophe se questionnait sur tout. Souvent, 

quand sa réflexion était la plus intense, il arrivait qu'il perde la notion du temps. Son éclat 

devenait alors plus soutenu encore. 

Ne jouissant pas de la compagnie d'autres représentants de son espèce, Unsvis ressentait un

certain vide affectif qu'il ne s'expliquait pas. Comment se faisait-il que lui, qui avait 

toujours vécu seul, aie besoin de partager sa vie avec d'autres dragons ? Son équilibre 

n'était-il pas garanti par lui même ? Ne se suffisait-il pas à lui même ?

Puisqu'il réfléchissait beaucoup et bougeait très peu, Unsvis avait une légère tendance à 

prendre du poids. Et sa prise de poids elle-même favorisait son sédentarisme et par 

extension sa réflexion, de sorte que le cercle se trouvait dépourvu de commencement. 

Pourtant, le jeune dieu ne mangeait pas.  Il n'en avait pas l'utilité.

Unsvis se moquait sans retenue aucune des croyances des êtres peuplant Vuljust. Ils 

croyaient en lui, en l’au-delà et en d'autres choses encore que ne pouvait pas concevoir un 

être aussi divin que lui. 

II.

Het. -3. -1500
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« Je suis absurde. » pensa le dragon.

« Mais si moi je suis absurde, alors ce que je crée est absurde. »  poursuivit-il, dans une 

volonté d'établir un développement logique.

S'installant plus confortablement, il soupira.

« Ainsi, ce monde est absurde. Alors ses habitants sont absurdes et cette planète est 

également absurde.»

RA resta muré dans son silence et son immobilité. Jetant un regard méprisant au satellite, 

Unsvis se détourna. 

Puisque tout était absurde, l'existence même était absurde. Et si l'existence était absurde, 

alors la non-existence se révélait la seule voie logique. Mais qu’était-ce que la non-

existence ? Était-ce le contraire de l'existence ou autre chose ? Unsvis n'en savait rien.

Les peuples, eux semblaient profondément satisfaits de leur existence absurde, au grand 

désarroi du jeune dieu. Ils ne semblaient pas concevoir l'absurdité de leur mode de vie. 

Pourquoi mangeaient-ils ? Pourquoi dormaient-ils ? Pourquoi vivaient-ils ? Pourquoi ne 

mourraient-ils pas puisque la vie était si insignifiante ?

Un mot horrible figurait sur toute les bouches : bonheur. Je suis heureux entendait-on. 

Atteindre le bonheur semblait être le seul but de toutes les choses du monde. 

Les peuples voulaient être heureux, la planète voulait être heureuse, le satellite voulait être 

heureux, même les plus petits brins d'herbes réclamaient leur lambeau de bonheur.

Mais qu'était-ce que ce bonheur ?  Un sentiment de plénitude intense ? Pourquoi était-on 

alors heureux de manger ? Heureux de vivre ? Heureux de faire telle ou telle activité 

banale et quotidienne ?
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« Moi je ne suis pas heureux. Je ne saisis pas ce que c'est. Je suis simplement là. » statua-t-

il.

RA afficha un air d'indifférence polie, ne semblant pas écouter ses arguments.

« Mais j'ai créé le monde, n'est-ce pas ? Alors j'ai créé le bonheur puisque le bonheur fait 

partie du monde. Le bonheur est donc absurde. » conclut-il avec emphase.

III.

Het. -6. -1500

Des lamentations émanèrent de la planète. Un énorme fragment de Lusta -provenant sans 

doute de RA- roche transparente et pure, venait de choir. Unsvis supposa qu'il y avait des 

morts. Il ne sembla pas s'en émouvoir. Pas plus que RA, d'ailleurs.

Des éléments mourraient tous les jours. Des étoiles, des créatures... Lui aussi trépasserait,  

sans doute, quand son heure serait venue. Les peuples de Vuljust nommaient cela la 

fatalité, le destin. Pour certains, il s'agissait là d'une punition divine. Pour Unsvis, c'était 

simplement un enchaînement d’événements. Il était le divin. Punir ne l’intéressait pas. 

Finalement, définir ses centres d'intérêt n'était pas tâche aisée.

Quoiqu’il en fut, cette « domination du destin » l'intriguait. Qui était le destin ?  Pourquoi 

l'existence de tous les êtres du monde dépendait-elle de lui ? 

Les créatures de Vuljust évoquaient souvent une autre entité nommée « Providence ». Cette

Providence se plaçait à l’exact opposé du destin. Quand quelqu'un mourrait, on criait « 

C'est le destin ! ». Quand il naissait, on remerciait la providence. 

Lui, ne croyait ni à l'un, ni à l'autre. 
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« Est-ce mon destin que d'être dieu ? »

« Quelle Providence devrais-je remercier ? »

Unsvis ne parvenait pas à croire que tout ce qu'il advenait se trouvait écrit dans une sorte 

de livre, immuable et impitoyable. Pour lui, chaque individu du monde se révélait être libre

et responsable de lui-même et de ses choix.

« Suis-je pourtant libre d'être ce que je veux ? » murmura-t-il, soudain agacé.

Le jeune dragon toisa avec énervement une pierre brillante qui lévitait dans sa direction.

« Mais pourtant, je ne souhaitais pas être dieu, et je le suis. » objecta-t-il.

Peut-être existait-il alors une instance plus supérieure que lui encore, qui décidait de tout. 

Une autre divinité ?

Pourtant, il pouvait encore fixer ce qu'il ferait demain.

« Demain, je partirais en quête de vérité. » 

IV.

Het. -7. -1500

Tandis qu'il volait joyeusement vers il ne savait où, ravi de se dégourdir les ailes, Unsvis se

demanda soudain s'il avait conscience de lui-même. S'arrêtant brutalement, au beau milieu 

de l'immensité vide du ciel, il se plongea dans une de ces réflexions matinales dont il avait 

le secret.

« Bon, je sais que j'existe. Et je sais que je suis un être pensant. Je parviens à me situer 

dans le monde. » développa-t-il, rassemblant tous les arguments en faveur de sa conscience
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de lui-même.

Un rocher le heurta de plein fouet. Furieux, il le réduisit en poussière et reprit son vol.

« Cependant, puis-je réellement prétendre me connaître ? Ais-je accès aux tréfonds de mon

esprit ? Je l'ignore.» se demanda-t-il, perplexe.

Et les peuples, avaient-ils conscience d'eux-mêmes ? Certes, ils pouvaient penser, mais 

utilisaient-ils réellement cette capacité ? 

Sûrement. Leurs sociétés, même si elles étaient absurdes dénotaient une certaine réflexion 

et une volonté de bien faire.

De plus, s'ils étaient dotés d'un esprit de groupe remarquable, ils se débrouillaient 

également très bien seuls, réussissant à s'envisager en tant qu'individualités. La plupart 

aimaient à se complaire et à se définir dans la comparaison avec les autres.

« J'ai donc conscience de moi même, en dépit de la relative connaissance que j'ai de mon 

''Moi''. »

Ce départ en quête de vérité ne lui paraissait tout à coup plus aussi attrayant que la veille.

V.

Het. -25. -1500

L'une des questions récurrentes qui tourmentait Unsvis était celle de la divinité. Lui ne se 

considérait pas vraiment comme un dieu. Cependant, toute la vénération dont il faisait 

l'objet l'amusait.

Pourquoi diable les peuples avaient-ils besoin de concevoir un être supérieur ? Que leur 
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apportait-il ? 

On approchait du milieu de la saison de Hetregn, et la chaleur était à son comble. Quelques

averses sans gravité avaient suffit à rafraîchir Vuljust. Toutes les créatures se réjouissaient.

RA, très énervé décrivait des figures aléatoires autour de sa planète. La chaleur ne lui 

réussissait pas vraiment.

En cette période de l'année, les prières et les célébrations de remerciement en l'honneur 

d'Unsvis se multipliaient à la grande incompréhension de ce dernier, qui ne croyait pas 

mériter autant d'égards pour quelques gouttes d'eau et un peu de chaleur. 

Les créatures semblaient avoir besoin de tout ramener à lui. C'était comme si elles ne se 

suffisaient pas à elles-même. Comme si elles avaient besoin de savoir avec certitude qu'il 

se trouvait quelque part un être divin veillant sur elles et subvenant à leurs besoins.

Il ne pouvait pas les blâmer. Lui aussi aurait bien voulu être protégé par une instance 

supérieure à lui-même. Lui aussi aurait souhaité ne pas se soucier de diriger le monde. 

Chose impossible, bien évidemment. 

RA, émettant d'étranges sifflements s'approcha de lui. Tournant ostensiblement le dos au 

satellite, Unsvis se gratta pensivement quelques écailles.

« Mes écailles sont-elles divines ? » demanda-t-il à RA sur le ton de la plaisanterie.

Exaspéré, celui-ci siffla de plus belle. Le dragon ricana, satisfait de lui-même.

VI.

Vind. -10. -1500
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Hetregn laissait progressivement sa place à Vindsam. Des bourrasques de plus en plus 

puissantes frappaient Vuljust. RA avait en outre attrapé une sorte de rhume et éternuait sans

arrêt sur sa planète. Unsvis n'était pas en reste et éprouvait d'étranges envies destructrices. 

Il avait déjà réduit en poussière trois planètes, cinquante astéroïdes et une vingtaine de 

rochers flottants. La population spatiale se trouvait ainsi considérablement diminuée.

Ces crises incitaient Unsvis à se questionner sur la raison d'être du pouvoir. 

« Si moi, l'être le plus puissant de ce monde, je ne parviens pas à assumer tant de pouvoir, 

comment les créatures de Vuljust le pourraient-elles ? » hurla-t-il, fou de rage pour il ne 

savait quelle raison.

RA toussa. Unsvis lança une gerbe ardente dans sa direction. Il l'évita prestement.

« Pourquoi faudrait-il qu'une élite régisse une plèbe ? Pourquoi chacun n'est-il pas 

responsable de lui-même enfin ? » 

RA préféra s'éloigner de quelques mètres, ne tenant pas à recevoir un autre jet de flammes.

Unsvis, énervé contre lui-même, fonça tête la première dans une lune qui lévitait plus loin. 

Cette dernière explosa en mille morceaux. Vuljust, inconsciente de la scène qui se déroulait

en face d'elle pivota paisiblement.

« Comment cette élite pourrait-elle savoir ce qui est bon pour le peuple, si je l'ignore moi-

même. Cela est décidément bien absurde. » reprit-il plus doucement.

Luttant pour retrouver son calme, Unsvis s'installa sur l'un de ses promontoires favoris, la 

tête sous son aile droite.

RA l'approcha prudemment, le dragon l'observa d'un œil vitreux et émit un grognement 

sourd. Le satellite toussa de plus belle et vint se poster à ses côtés en signe de réconfort. Ils

demeurèrent ainsi quelques instants puis se séparèrent sans un mot. 
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Les peuples de Vuljust possédait en effet tous une figure d'autorité, chargée de faire régner 

l'ordre et la loi. Ce gouvernement qui leur paraissait somme toute bien naturel étonnait 

Unsvis, qui en tant que Dieu connaissait les réalités du dur métier de conduire les 

créatures. Il jugeait donc les dirigeants inaptes à gérer un peuple entier. De plus, l'idée 

même d'élite suggérait la notion d'inégalité, notion que le jeune dragon désapprouvait 

fortement.

« Pourquoi quelques créatures devraient-elles être élevées au-dessus des autres ? » 

demanda-t-il à RA qui répondit par un reniflement étouffé d'impuissance.

Cette notion d'inégalité rejoignait d'ailleurs directement celle de divinité et confortait ainsi 

Unsvis dans la certitude que son statut de Dieu était immérité et absurde. Pourquoi n'était-il

pas une simple créature de Vuljust ?

Ladite Vuljust pivota une fois encore, marquant la fin de la journée. 

VII.

Vind. -25. -1500

Unsvis, juché sur un rocher, face à RA, contemplait avec lui une scène se déroulant sur 

Vuljust. 

Un entraînement avait lieu chez les Dueder. Les guerriers, disposés en formation régulière 

effectuaient dans un parfait ensemble les mouvements commandés par leur général. Ce 

dernier, frottant avec désinvolture ses oreilles pointues, hurlait des instructions à droite et à 

gauche. À ses cotés, un jeune palefrenier pansait sa monture avec grande ardeur. 

Unsvis adorait ces entraînements. Il ne pouvait s'empêcher de se délecter du fracas des 

armes, de l'odeur des métaux et des chevaux, ou encore des cris de ralliements qu'il pouvait

                                                                            11



capter.

« Regarde RA, celui-ci semble prêt à défaillir ! » fit-il remarquer au satellite, qui très 

intéressé, se tourna aussitôt dans la direction indiquée.

Observer les Dueder à l’œuvre lui permettait d'oublier son statut de dieu l'espace de 

quelques instants. Ce divertissement, quoique moins noble que ses réflexions habituelles, 

avait au moins le mérite de le connecter directement aux peuples de Vuljust, induisant une 

impression de proximité qu'il n’éprouvait que rarement.

Le jeune dragon, créature de bon goût, trouvait une satisfaction intense dans l’ordre et la 

rigueur que dégageaient les combattants.

« Leur rangs sont étrangement plus organisés que ma vie entière... » murmura-t-il, se 

perdant dans sa contemplation.

Délicat, RA se retira, le laissant profiter seul de l'un de ses rares instants de calme et de 

paix intérieure. 

VIII.

Vind. -35. -1500

Unsvis ouvrit un œil fatigué. Un bourdonnement incessant troublait son sommeil depuis 

quelques heures. Un rapide regard à Vuljust lui apprit que les peuples fêtaient quelque 

chose. Encore ! Lassé de leurs incessantes célébrations, le dragon reprit sa sieste.

RA, toujours très serviable, lui précisa dès son réveil que les créatures se réjouissaient en 

réalité de l'arrivée de la mi-saison. Vindsam était donc bien entamée. 

Ne saisissant pas vraiment l'intérêt d'un quelconque système de dates, Unsvis s’interrogea 
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sur la différence entre la mi-saison, le début de saison et la fin de saison.

« Quel changement cela induit-il pour les créatures ? Pourquoi ont-elles besoin de savoir 

que la saison est finie, ou qu'elle commence ? »

En réalité, mi-saison, début de saison et fin de saison n'influaient pas véritablement sur 

l'existence des créatures. Elles étaient toujours en vie, ne se portaient pas plus mal et 

vaquaient à leurs activités quotidiennes. Cependant, elles attachaient une importance 

particulière à leur système de datation.

Il en allait de même pour le système horaire. Certes, les créatures en avaient besoin pour se

repérer dans le temps et planifier leur vie entière. Mais ne pouvaient-elles pas faire ce qu'il 

fallait à l'instant où elles le souhaitaient ? 

On en revenait au même problème. Elles ne pouvaient s'empêcher de dépendre de quelque 

chose. Dieu, dates, heures... Ces notions partageaient finalement beaucoup plus de 

similitudes que l'on ne pouvait l'envisager de prime abord.

« Il s'agit sans doute d'une méthode propre aux créatures pour se rassurer. » proposa Unsvis

à RA. 

Ce dernier acquiesça en silence.

Du reste, les créatures s'étaient tues.
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