
Segment #2  3   –   Pandaemonium welcome !  

David est mort, mais sa fender dort toujours dans sa housse. Il a souhaité que l'on remette cet  

instrument mythique à Lola lorsque nous nous retrouverions ; alors nous lui porterons. Mère et moi

(seuls)

sur les torrents de sang. Nous marchons presque nus, nos haillons trempés, s'imbibant de la fine 

bruine d'hémoglobine poisseuse soufflée par les rafales de la nuit du nouveau prophète ; ou bien 

juste  d'une  nuit  de  tempête.  La  tempête  du  millénaire,  celle  qui  rouvrira  les  portes  de 

Pandaemonium sur ce planisphère.

Nous devons fuir, nous n'y pouvons rien. Nous devons nous hâter vers cet horizon bleu, le seul 

que l'on puisse atteindre avant que la masse affreuse ne prenne cette Sierra pour leur Capitale. Et 

une fois face à ce cristal,  combien de secondes dans l'éternité attendrons-nous que l'Express de 

Minuit ne vienne nous chercher ? qu'il brise une issue dans le mur de notre horizon, une faille par  

laquelle se faufiler.

Existe-t-il aucun Express qui puisse transmuté l'éternité en un instant ? qui puisse nous mener vers 

la félicité ?

Alors... courrons ! et soyons malins

plus malins que le cruel prophète à venir

* *

*

(minuit)

L'heure où l'immense portail du Palais s'ouvre, et derrière... au-delà les gonds de cette porte, des 

nuées d'atrocités,  des vagues d'immondices,  une masse affreuse et  mugissante de monstres plus 

ancestraux les uns que les autres se pressent et se déversent, inondant la vallée encerclée par la 

Sierra  de  cristal.  Un  règne  de  Chaos  s'éveille  dans  ce  chaudron  diabolique.  Pandaemonium – 

Capitale des entités du chaos et d'êtres tellement cruels qu'ils ont été voués à l'oubli – l'ancienne cité 

rugit de nouveau à la face de ce planisphère déjà agonisant.



Nous avons déjà fait le tour de cette vallée hantée par les ombres. Cette Sierra est circulaire,  

aucune issue ne se profile. Elle semble n'être autre qu'un cratère, une faille béante ouverte par un 

roc interstellaire, certainement celui qu'avait prédit la machine à Anticythère – les ordinateurs n'ont 

jamais été bien précis. Et déjà une armée de soldats squelettiques s’avance hors de la blessure 

suintante  du  planisphère,  leurs  faux  reflétant  le  cadavre  de  l’astre  solaire  autrefois  dominant. 

Aujourd'hui, ce sont la Lune rouge et le peuple des entrailles qui nous gouvernent. L'armée est 

voilée d’un masque noir de charbon. Leurs pas martèlent inlassablement les sols craquelés d’une 

planète de brumes et de brouillards impénétrables, de vie d’au-delà. Le chant rauque de leur hymne 

s'élève et enveloppe la moiteur de cette nuit de noce. Ce chant macchabée s'insinue et se faufile tout 

au  long  des  routes  et  des  chemins  abandonnés.  Les  faussés  jonchés  de  cadavres  de  femmes, 

d'hommes et d'enfants déversent leur liquide vers les fleuves de sang. Puis les rivières deviennent la 

mer au loin.

Nous sommes tous affluents. Nos hémoglobines s'écumeront sur une plage ou bien une autre. 

Toujours plus au sud, la mort s'étend. La nuit est tombée.

L'astre solaire ne poindra pas...

Un corbeau aux ailes  arrachées,  ses  plumes  calcinées,  se  débat  dans  les  eaux écarlates  d’un 

marécage rempli de macchabées dévorés et puants. Le corbeau tente, en vain, de s'extraire des corps 

puant et de s’envoler loin de cette sierra de sang. L’oiseau du désespoir, crapaud immonde au bec 

immaculé  de  sang,  s'est  échoué  sur  les  terres  putrides  où  un  dieu  de  haine  a  enfanté  d’une 

charmante déesse assoiffée de sang. De ses yeux humectés de chairs putrides, il voit arriver l’armée 

des morts et des monstres. Le sol, vibrant aux rythmes de la cadence des troupes dévergondées, 

s’entrouvre, s’ouvre et se déchire dans un craquement surhumain ; des entrailles de la bête naissent 

de nouvelles entités horrifiques venant s’ajouter à la masse de la meute partant droit à l’assaut des 

parois de la Sierra Sangre.

Seules les lueurs rougeâtres émises des enfers éclairent la dernière scène du dernier acte de cette 

tragédie gréco-moderne. Les odeurs se meurent, les sels fondent sous la chaleur qui s’éteint… seule 

la Famille, horde sauvage sans foi ni loi, continue sa marche impériale aux sons des trompettes et 

des cors. Une nouvelle prophète nait.

Et le batracien aérien lisse sa peau calcinée et gratte ses loques et ses haillons de chairs détachées.  

L'air est devenu glacial,  ses larmes de poussières virevoltent en flocons dans les vents salés du 

désert sombre. Perdu sur son îlot encerclé d’une mer de magma glacé, l’animal pleure les noces de 

sang du mariage entre les vivants et ce dieu de sang. Personne ne sortira de ces noces vivant. La 

fille de la Famille est née ; elle se marie



(mais à qui ?)

Il  hurle  la  détresse  à  des  oreilles  qui  ne  l'écoutent  plus.  Et  la  foule  barbare  approche  à  pas  

synchronisés sur le métronome interminable du temps. À sa tête, une jeune femme aux cheveux de 

jais et aux yeux couleur ombre d’ébène envoûte les derniers guerriers assouvis. Personne...

(personne ne sortira d'ici vivant... ce Dieu a soif... ce dieu a soif de sang)

Sonmi m'a dit :

« Cours petit malin... Faufile toi et ne te soucie pas de moi, je te suivrai tant que je le pourrai. Car 

rien ne te sauvera de ça... non, rien mon fils ! Pas même moi. Alors cours maintenant !

Et souviens toi de moi. »

* *

*

L'Express de minuit est une chimère.

Personne ne quittera la Sierra vivant,  personne ne pourra jamais raconter l'histoire de ce dieu 

assoiffé  de  sang.  Non.  Car  personne  ne  peut  fuir  après  avoir  regardé  le  bourreau  des  dieux 

éphémères. Un dieu assassinant ses frères, ses enfants.

Le Valet d'Automne a marié sa fille juste née à la Terre elle-même, et à l'armée des morts qu'elle 

porte en son sein depuis des millénaires.

"Tout est triste sous cette lune en sang.

Regardez ! La nuit se moque, elle rit

Des nuages gris criant et pleurant,

Du vent glacial, de cette fine pluie."

Les pins battus, courbés par des bourrasques,

Invitent loups de la meute hécatombe,

Hyènes féroces, à la danse héraldique

Du Valet d’Automne : "Sors de ta tombe,

– Ô valse Mari-Jane empoussiérée ! –

Et vous, bêtes macabres, dévorez

Cette femelle tyran déterrée



Qui envahit tous nos songes rêvés ;

Qu’il n’en reste rien !"

Mais comme un vieux rat,

La jeune fille s’enfuit vers les vals.

"Un jour ou bien un autre, tu mourras,

Et ce jour-là, ce sera Carnaval !"

Perdues entre l’horizon et ses quatre

Murs, elle se retrouve prise au piège.

Le Valet, comme un chacal à trois pattes,

S’avance, boiteux et vieux, vers la vierge

Et lui tient à peu près ce doux langage :

"Que vous êtes belle dans cette robe

Aux couleurs azurées des hauts nuages ;

Que vous êtes attrayante, vos traits d’aube,

Votre visage si naïf et jeune,

Envoûteraient bien plus d’un doux agneau

Perdu dans ces monts, forcé d’être au jeûne ;

Et vos deux yeux doux reflètent les eaux

Tombées par hasard sur ce sol stérile,

Sur ce dur qui connaîtra votre sang.

Viens que je t’embrasse comme mille !

Jeune femme vierge pour peu de temps,

Petite fille, déesse immortelle,

Je vais tuer le Dieu qui est en toi !"

Tout devient noir… Hein ? La lune s’en mêle,

La lumière revient… – oiseaux sur la croix –

Le Valet parti, la fille étendue,

Nue sur le sol, du sang coulant, fin lit



De rubis, d’entre ses cuisses, sous la nue,

Pleure sans bruit sa sainte vierge enfuie.

"Ma fille est mariée ! Enfante les morts !"

* *

*

Après les ombres, ce sont toutes les générations des morts de notre Humanité qui reviennent à la 

vie, accouchés de cette faille au cœur du Palais de la Famille. Et Sonmi en fera bientôt partie, une 

fois que son pauvre corps sera absorbé par cette terre maudite.

(ma mère..!)

Mais ce trou percé par l'impact d'une roche spatiale ! ne serait-ce pas ma seule issue ?


