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Le rêveur 
 

Chapitre 1 
 
La chaleur était presque insoutenable en ce vendredi après-midi. La ville 
suffoquait sous les rayons du soleil, et l’activité dans les rues restait minime. La 
plupart des véhicules, inertes, garés le long des trottoirs, semblaient destinés à 
accumuler une énergie brûlante. L’acier des carrosseries, chauffé par de longues 
heures d’attente sous la lumière dorée, ne pouvait être touché à la main sous 
peine de ressentir une vive sensation de douleur. 
L’éclat des chromes des pare-chocs et des ornements sur les ailes arrière des 
véhicules étonnait par son intensité aveuglante. 
Quelques rares véhicules roulaient lentement, vitres fermées, avec à leur bord 
des ombres de conducteurs protégées par les climatiseurs qui tournaient à plein 
régime. 
Le goudron brun de la grand-rue, devenu mou par endroit, collait sous les pneus 
aux flancs blancs. 
 
Jamais encore l’on avait vu à Drudge un mois de mai si torride. Les heures 
défilaient lentement à l’école catholique de Hugwood, dans le quartier noir, au 
nord de la ville. Le système de climatisation y était encore à l’état de projet, et 
de toute façon, le directeur de l’établissement ne disposait pas d’un budget 
suffisamment élevé pour assumer le coût d’une telle installation. Les professeurs 
et les élèves, accoutumés à une atmosphère lourde et étouffante, avaient depuis 
longtemps pris pour habitude de ne bouger que très lentement. Malgré tout, les 
chemises et les tee-shirts collaient à la peau. Les aisselles suaient abondamment 
et une odeur aigre de transpiration, corollaire inévitable, vous emplissait les 
narines d’une façon entêtante. 
Dans une des classes, madame Bamble, une très belle femme aux rondeurs 
capiteuses, essayait tant bien que mal d’inculquer à ses élèves quelques notions 
d’histoire. La difficulté majeure de l’exercice résidant dans le fait que la plupart 
des enfants, âgés de treize à quatorze ans, avaient bien du mal à trouver un 
quelconque intérêt au cours qui leur était prodigué. 
Les uns étaient trop fascinés par la beauté de l’institutrice. Sa voix envoûtante 
résonnait, engendrant une vibration régulière qui apaisait les autres, assoupis.  
 
Un seul élève, parmi les quarante, n’écoutait pas, ne faisait pas semblant 
d’entendre, ne somnolait pas. John Lee Marker dormait réellement. Le buste 
affalé sur la petite table, la tête reposant sur l’un des bras aux manches de 
chemise retroussées, il entrouvrait la bouche, cherchant l’air que les narines ne 
parvenaient pas à emmagasiner. 
Son voisin immédiat, Bobby Nelson, un petit diable à l’air facétieux, souriait 
doucement en voyant madame Bamble approcher de leur table. Elle parlait 



Auteur : Jean Innocenzi   (nattyetjean@gmail.com)                                                                                        2 
 

toujours, cherchant comme à son habitude à articuler du mieux qu’elle pouvait, 
se retournait parfois, pour désigner un lieu important et chargé de hauts faits 
historiques sur une carte accrochée au grand tableau noir, puis reprenait le cours 
de son monologue, non sans avoir auparavant rejeté en arrière, d’un gracieux 
mouvement de tête, une longue mèche brune embêtante. 
Plus elle avançait, plus les murmures allaient bon train. Quatre tables plus loin, 
John Lee rêvait toujours. Son sommeil paraissait des plus paisibles. Les traits de 
son visage, détendus, offraient aux élèves moqueurs le masque d’une quiétude 
bien vécue. 
De temps en temps, les paupières bougeaient, laissant deviner une rapide 
agitation oculaire. Puis elles cessaient, comme si la chaude voix de madame 
Bamble avait soudain réussit à pénétrer le jeune esprit. 
Cette dernière allait tourner la page du livre qu’elle tenait en main, lorsqu’elle 
s’aperçut enfin du drame qui se jouait à moins de deux mètres d’elle. 
Le jeune Marker dormait ! Il dormait ! 
Non pas qu’elle fût gênée par l’absence, en esprit du moins, du jeune malotru, 
mais elle ne parvenait pas à comprendre qu’il eut pu tout aussi simplement le 
montrer. Les autres élèves, eux au moins, faisaient mine de suivre.  
Touchée au plus profond de son orgueil, elle houspilla John Lee : 
« John Lee Marker ! » cria-t-elle, claquant bruyamment le livre d’histoire en le 
refermant. 
Les murmures s’éteignirent, laissant place à un silence oppressant. 
Quarante paire d’yeux étaient maintenant tournées vers John Lee, toujours bercé 
par la douce mélopée de Morphée. 
La grande paire d’yeux s’agrandit, laissant apparaître le blanc presque jaunâtre 
des deux globes. Les lèvres pulpeuses s’étirèrent en une affreuse grimace et le 
son strident qui en sortit gela d’un seul coup l’atmosphère. 
« John Lee Marker !” hurla-t-elle cette fois, faisant gonfler deux grosses veines à 
la base du fragile cou. 
Bob bouscula légèrement d’un coup de coude son camarade de classe, espérant 
que son réveil apaiserait la fureur de l’institutrice.  
 
Bien sûr, ça n’était pas la première fois qu’elle réagissait de la sorte. Madame 
Bamble était en fait, selon l’expression de ses élèves, une institutrice accorte.  
Elle ne savait d’ailleurs toujours pas d’où ces diables de gosses pouvaient bien 
tenir ce terme. 
Mais dès qu’elle apercevait quelqu’un qui ne suivait pas, la réaction était 
immédiate ; elle interrogeait l’élève indélicat, le faisant mariner avec des 
questions dont elle seule, probablement, connaissait les incroyables réponses. 
Elle ne réagissait pas de cette façon par méchanceté, mais plutôt parce qu’elle ne 
supportait que l’on ne fît pas au moins semblant de l’écouter. 
C’était, selon elle, la moindre des politesses. 
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Les rares fois où un élève n’avait pas su ou voulu donner le change, elle s’était 
mise dans une colère mémorable, agressant verbalement le mauvais acteur, et 
l’assurant qu’il ne passerait pas dans la classe supérieure s’il n’essayait d’être 
plus attentif. 
Généralement, le courroux tombait aussi rapidement qu’il était apparu, et le 
cours reprenait, non sans un léger brouhaha. 
 
Mais la tête que madame Bamble faisait ce jour là laissait supposer que l’instant 
était autrement plus sérieux cette fois. Bob donna du coude encore une fois et 
John Lee revint à lui. 
« Hé bien, John Lee ! hurla-t-elle à nouveau, le regard plein de reproches. 
N’auriez-vous pas suffisamment dormi hier soir ? » 
Le gosse eut du mal à saisir immédiatement le côté tragique du moment. Pris en 
flagrant délit, il tortura son esprit pour trouver une réponse convenable. 
« Heu oui, m’dame ! murmura-t-il en se frottant les yeux jusqu’à les faire rougir. 
C’est vrai m’dame !.. » Il réfléchit un instant à ce qu’il allait pouvoir dire 
lorsque l’institutrice le devança : 
« Qu’est-ce qui est vrai mon garçon ? dit-elle. Allons, parlez ! » 
Le ton était devenu menaçant, chargé de sous-entendus. 
Ou bien la réponse lui paraissait plausible, ou alors le scélérat risquait une 
réaction dont il se souviendrait toute sa vie durant. 
La menace était sous-jacente, et les élèves, et John Lee en particulier, en étaient 
bien conscients. 
N’était-ce pas la première fois que madame Bamble surprenait quelqu’un en 
train de dormir ? 
N’avait-elle pas prévenu en début d’année qu’elle ne souffrirait pas une telle 
indécence de la part d’un de ses élèves ? Bien sûr elle l’avait fait. Et son visage 
reflétait maintenant les sentiments contradictoires qui la submergeaient – Dois-
je sévir ? Dois-je me calmer ? Dois-je en référer ? Dois-je frapper ? semblait-elle 
se demander. 
 
John Lee balbutia, non sans une certaine appréhension, qu’il s’était endormi très 
tard la veille au soir car son père et sa mère s’étaient disputés durant presque 
toute la nuit. 
Madame Bamble le regarda un moment, cherchant dans son regard une parcelle, 
une étincelle de mensonge. Elle n’en trouva sans doute pas, car elle tourna 
brusquement les talons, son livre toujours à la main, et retourna vers son 
bureau ? Ce faisant, elle s’adressa à la classe entière : 
« Mes enfants, commença-t-elle, John Lee a répondu correctement à une 
question précise. Cependant ce n’est qu’un sursis !.. » 
Elle laissa planer un instant de silence, comme si elle attendait quelque chose, 
puis un des élèves intervint : 
« Qu’est-ce que c’est qu’un sursis madame ? » 
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Elle sourit, posa enfin son bouquin sur le bureau, puis se tourna face à la classe. 
« Cela veut dire que pour l’instant, j’accorde le bénéfice du doute à votre 
camarade. J’admets provisoirement le fait qu’il n’ait pas pu dormir une grande 
partie de la nuit… elle prit son crayon et le mâchouilla nerveusement  entre ses 
dents comme un bâton de réglisse… mais je vérifierai auprès de ses parents ! 
dit-elle sur un ton caustique. Je les contacterai dès ce soir et, croyez-le ou non, 
malgré la chaleur, je saurai faire l’effort de chercher le numéro de téléphone de 
monsieur et madame Parker. Et je le composerai sur mon cadran ! 
En attendant, ajouta-t-elle en enlevant le bâton de sa bouche et en le pointant 
vers John Lee, monsieur marker, ici présent, saura-t-il désormais répondre à 
quelques questions ? S’il est maintenant réveillé ?! s’empressa-t-elle d’ajouter. » 
 
La classe tout entière remua. Les élèves chuchotèrent. Des bras bougeaient, des 
mains aux doigts agiles montaient et descendaient, et les petites t^tes noires 
allaient de madame Bamble à John Lee Marker. 
Enfin complètement éveillé, ce dernier respira un grand coup. Il avait déjà vu 
son institutrice à l’œuvre, et l’élève sur la sellette était toujours sorti perdant de 
la confrontation. 
Les joues rondes contractées, il attendit la fameuse question. 
« Monsieur Parker, commença-t-elle, les lèvres légèrement pincées. Pouvez-
vous nous donner, à vos camarades et à moi, la date précise à laquelle les 
colonies américaines se rebellèrent contre le contrôle politique et économique de 
l’Angleterre ?  
Elle sourit ; laissant apparaître deux rangées de belles dents blanches, puis 
ajouta : 
Vous remarquerez que je ne vous demande pas combien de colonies 
participèrent à cette rébellion… je veux juste une date. » 
John Lee la regarda de ses yeux ronds d’adolescent qui ne comprend pas 
pourquoi un adulte prend tellement au sérieux de si petits incidents. Dans un 
soupir qui en disait long sur son état d’esprit, il haussa les épaules, comme pour 
bien accentuer son impuissance face à l’injuste épreuve. 
« Dois-je en conclure que vous ne connaissez pas cette date capitale dans 
l’histoire des Etats-Unis d’Amérique ? » 
John Lee acquiesça lentement, songeant qu’un geste brusque ou une parole 
malheureuse aurait pu attiser la flamme de la colère. 
« Très bien, jeune cancre ! reprit-elle. Vous me copierez donc cinq fois la date – 
4 juillet 1776 – et deux cents fois la phrase – je ne dormirai plus pendant les 
cours de madame Bamble -. Peut-être retiendrez-vous ainsi mon nom et ce qu’il 
peut représenter de coercitif lorsqu’on le bafoue…  
La punition accomplie, vous la ferez signer par vos parents. Et vous me faites 
ceci pour demain ! C’est bien compris ? » 
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Madame Bamble n’était pas encore revenue à son bureau que la sonnerie 
annonçant la fin des cours retentit. Le son salvateur souffla soudain un vent 
d’optimisme et d’entrain qu’il eut été difficile d’évaluer quelques minutes 
auparavant. 
Ramassant livres et sacs, les quarante élèves évacuèrent le lieu moite en un 
temps record. 
 
John Lee passa devant le bureau de l’institutrice sans oser la regarder. Il savait, 
il sentait qu’elle le jaugeait du coin de l’œil. 
La soirée allait être longue. Pas question d’aller jouer au base-ball, avec toutes 
ces lignes à recopier. Mais le plus dur, c’était encore ces fameuses signatures. 
D’un côté comme de l’autre, il n’y couperait pas d’une remarque désobligeante. 
Qu’y pouvait-il, lui, s’il avait du mal à rester éveillé durant les cours ? 
D’abord, il faisait bien trop chaud, et puis la voix de madame Bamble avait 
toujours cet effet sur lui. Mais le plus embêtant, c’était ce coup de fil dont elle 
avait parlé. Si jamais elle mettait sa menace à exécution, il était fait comme un 
rat. Sûr qu’elle en profiterait pour les baratiner…Alors là, même pas sûr qu’il ait 
une nouvelle paire de gants de base-ball pour son anniversaire comme le lui 
avait promis son père. 
C’était pas tout à fait faux ce qu’il lui avait dit à madame Bamble. 
Ses parents se disputaient réellement souvent. Mais de là à dire que ça 
l’empêchait de dormir… 
En fait, il y était accoutumé, et cela depuis des années. C’était surtout le fait 
qu’il ait pu balancer ça comme ça devant son institutrice et tous les élèves qui 
resterait en travers des gorges parentales. Sûr que les gants c’était plus la peine 
d’y compter. Sûr … 
 
Il était encore tout à ses pensées lorsqu’il déboucha au dehors, sous la chaleur 
tiédasse de cette fin de journée. Il avait suivi ses camarades le long des couloirs, 
dévalé les escaliers, poussé des portes, sans pour autant se rendre compte de ce 
qu’il avait fait. Et cette légère brise qui, d’un seul coup, atténuait la désagréable 
sensation de touffeur. 
Les rires et les cris des autres élèves, le bruit des cartes de jeu raclant les rayons 
des bicyclettes, les quelques parents attendant leur progéniture, confortablement 
installés sur les banquettes moelleuses des Dodge ou des Chevrolet, et les 
hurlements du surveillant invectivant deux ou trois élèves en train de se battre 
sur la pelouse fraîchement tondue.   
John Lee inspira un long moment, puis promena lentement se petite carcasse 
noire le long du sentier qui menait à la grand-route. Le lourd sac à la main, il 
fredonnait un air de Fats Domino.  
Il aimait ces moments ! 
Il lui fallait bien cinq minutes, généralement, pour rejoindre la douzième avenue 
et parvenir à l’arrêt de bus.  
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Il prenait toujours son temps, préférant profiter du spectacle bucolique 
qu’offraient la pelouse et les arbres florissants, plutôt que de marcher comme les 
autres et de rejoindre au plus vite le bitume et sa réverbération gênante. 
Il lui arrivait même parfois de s’allonger à même le sol, sur l’herbe, à l’ombre 
du feuillage d’un grand chêne, et de se laisser aller à quelques rêveries, les yeux 
grands ouverts, une brindille verte coincée entre les dents. 
Mais le danger de rater l’autobus se faisait trop réel lorsqu’il tardait ainsi plus 
qu’il ne fallait. Ces quelques précieuse minutes lui permettaient de ne pas avoir  
à subir les incessants bavardages des autres élèves. Quoi de plus triste, en effet, 
que d’entendre parler sans arrêt de copies non rendues, de leçons apprises par 
cœur, et d’instituteurs revêches. 
John Lee, mieux que quiconque, avait su capter l’intérêt qu’il y avait à s’exiler 
de temps à autre.  
Mais cela supposait aussi quelques inconvénients. Son amour de la solitude et de 
ces instants d’égarement l’handicapait lorsqu’il s’agissait d’améliorer le contact 
avec les adolescents de son âge. Son caractère sauvage et sa personnalité 
introvertie créaient autant de barrières presque tangibles entre lui et les autres. 
Il ne refusait pas les échanges d’idées, loin de là, mais il les trouvait bien 
souvent dénués d’intérêt, ou en tout cas bien loin de ses préoccupations. 
A quinze ans, il était tout de même capable d’apprécier ou non la qualité d’une 
discussion, et lorsqu’une fille venait le bassiner avec ses problèmes acnéiques, 
ou qu’un garçon venait lui rabattre les oreilles avec des histoires de Blancs, il 
prenait la fuite au plus vite en invoquant une excuse hâtivement imaginée. 
Non pas qu’il fut incapable de produire un effort pour être à l’écoute d’un 
interlocuteur occasionnel, mais il n’en avait pas envie. Aussi simple, aussi 
limpide que cela ; et les autres l’avaient bien compris. Après quelques essais 
infructueux, les tentatives d’approche s’étaient faites plus rares.  
Fatigués d’être sans cesse déboutés, les élèves d’Hugwood s’étaient faits à l’idée 
que John Lee Marker préférait rester seul. 
Quelques rares filles, sans doute attirées par sa singularité et son air gentil, 
avaient bien tenté de l’approcher en bourdonnant comme des insectes. Mais cela 
n’avait jamais débouché sur une amitié ou un quelconque sentiment s’en 
approchant. 
Peut-être était-ce mieux ainsi ? Le rêveur rêvait seul, et les fourmis 
fourmillaient. 
 
Personne ne semblait pouvoir vraiment le comprendre. 
Il décrochait parfois de la réalité en une seconde. Un mot, un bruit, une odeur, et 
son imagination prenait le dessus. 
Quand il était ainsi, plus rien ne pouvait l’atteindre. Pas un son, pas une image 
en provenance de l’extérieur ne pouvait troubler une imagination si créative. 
Il partait pour des endroits bien à lui, où tout lui était familier, et où rien ne lui 
était impossible. Il devenait un parent et embrassait ses enfants quand ils 



Auteur : Jean Innocenzi   (nattyetjean@gmail.com)                                                                                        7 
 

rentraient d’une rude journée à l’école ; un professeur qui souriait toujours à ses 
élèves et n’élevait jamais la voix ; une fille, même, mais il ne riait jamais 
bêtement comme elles. 
Il s’y sentait si bien que le retour à la réalité était parfois bien douloureux. 
 
Le bus n’allait pas tarder. Ca faisait bien cinq minutes qu’il traînassait sur le 
chemin de terre. Il accéléra le pas et déboucha dans douzième avenue, l’une des 
artères principales de ce quartier miséreux. 
Au loin, à une centaine de mètres environ, un groupe d’enfants piaillait et 
tressautait sur place, comme des poules cherchant pitance dans une basse-cour. 
Le brouhaha qui s’élevait parvint, malgré la distance, aux oreilles de John Lee. Il 
grimaça un peu, puis avança dans la direction du groupe.  
Il balançait toujours son sac d’avant en arrière, comme pour insuffler un élan à 
son corps récalcitrant.  
A l’approche du groupe tapageur, il s’aperçut qu’un de ses lacets était défait. Il 
plia un genou, le posa à terre, et ligota fébrilement la petite lanière. Un petit trou 
entamait l’avant de la chaussure, laissant apparaître un bout du gros orteil. John 
Lee y plongea son index, gratta la chair rendue molle par la chaleur, et se releva 
afin de combler les quelques mètres restant à faire. 
 
 

 
 
 
 
 

Chapitre 2 
 
 
« - hé ! Est-ce que tu as vu Planète interdite ? T’as vu ce film ? Génial, non ? 

- T’as vu ça où ? 
- Mon père m’a emmené le voir samedi dernier au drive-in. C’était 

plutôt cool ! 

- T’as fait quoi toi pour le devoir de maths ? 
- J’ai pas encore eu le temps de le faire ! 

- Hé !! Havard !! Tu m’dois toujours cinq cents !  
- Tu peux toujours t’accrocher mon gars ! 

- Ah non, t’es nase ! Pas question que je leur dise ça ! Y m’tueraient ! 
- Hé vise la chignole ! Chouette non ? 

 - Aïe !… Arrête tes conneries. 
- Quoi, t’en veux d’autres ? 
         - Ah, merde… Où j’ai mis ma casquette ? Merde… » 
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Au milieu de ce tohu-bohu, John Lee aperçut une sorte de vieillard, assis sur le 
seul banc de l’arrêt. Il portait un vieux pardessus marron limé, tout droit sortit 
d’un vieux film des années quarante. Il devait étouffer là-dessous. Sans compter 
qu’il était affublé d’une énorme barbe frisée qui empêchait de voir s’il souriait 
ou non. Même les yeux étaient difficiles à discerner au milieu de toutes ces rides 
étranges. 
Sûr que ce type avait un aspect bien particulier ! Mais le plus étonnant était sa 
couleur de peau. Qu’est-ce qu’un Blanc pouvait bien faire dans ce quartier ? 
Bien sûr, c’était certainement un clochard, une épave rongée par l’alcool ou par 
l’incompréhension des êtres humains ; mais même ces types là ne s’aventuraient 
dans Hugwood. Du moins John Lee n’en avait-il jamais remarqué auparavant. 
 
Il s’amusa à le dévisager, le scrutant de bas en haut. Cela lui rappela, non sans 
un certain plaisir, la façon dont madame Bamble l’avait dévisagé le premier jour 
d’école. 
De toute façon, mieux valait s’occuper à ça, en attendant le bus, que d’écouter 
les conneries des autres ? John Lee se plaça légèrement derrière un garçon un 
peu plus grand que lui et observa l’homme. 
 
Celui-ci regardait par terre, comme s’il s’y trouvait quelque chose qui eut pu 
réellement l’intéresser. Un billet de un dollar ou une chaîne en or… Qui pouvait 
savoir ? 
 
Ses mains étaient jointes et posées sur ses genoux. Sa tête baissée, il semblait 
méditer ou prier. De temps en temps, l’une des mains se décollait du genou pour 
aller gratter vivement la peau du visage sous l’épaisse barbe, puis elle revenait 
tout aussi rapidement à l’endroit d’où elle était partie. Etrange bonhomme que 
ce vieillard.  
Ses chaussures, aussi bizarre que cela pût paraître, semblaient presque neuves. 
Comme s’il venait de les acheter… ou de les voler. 
C’était en contradiction complète avec le reste du personnage. Elles brillaient 
tant qu’elles auraient pu refléter le visage de John Lee s’il s’était approché plus 
près. 
Le plus étrange, peut-être, fut lorsque le bonhomme se mit à parler à voix haute, 
sans pour autant quitter du regard les pieds et les jambes des élèves. Il ne 
s’adressait à personne en particulier, mais il parlait. 
John Lee pouvait discerner entre les longs poils ses lèvres qui remuaient 
rapidement. Le son de sa voix lui parvenait, mais faiblement. 
Personne ne semblait y prêter attention. Tous les gosses étaient occupés à 
discuter ou à chahuter, et les paroles du vieillard, si ç’en étaient, se confondaient 
avec le bourdonnement ambiant. 
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John Lee entreprit alors de se rapprocher, passant derrière le grand aux cheveux 
crépus qui lui obstruait la vue, le bousculant au passage, et feignant surtout de ne 
pas l’avoir fait exprès. Il se retrouva à un mètre de l’homme, et ses paroles 
devinrent plus claires.  
Son sac une fois posé à terre, il l’entendit parler comme s’il s’adressait à 
quelqu’un. Ses mots étaient distincts. Il ne bafouillait pas, mais ses phrases 
étaient toujours entrecoupées de courts moments de silence, comme s’il lui 
fallait laisser le temps à un être invisible de répondre. Ou bien encore, il 
réfléchissait à ce qu’il allait pouvoir dire ensuite. Cette solution parut plus 
vraisemblable à John Lee. 
Dans son monologue, le vieux barbu semblait expliquer à quelqu’un que 
quelque chose allait se passer, mais qu’il préférait attendre un peu, et que de 
toute façon, il saurait quand le moment serait venu. 
La voix était calme, le ton grave, comme si le sujet discouru était de réelle 
importance. 
John Lee fronça les sourcils, faisant apparaître un léger pli en travers de son 
front, puis porta son attention sur deux filles qui riaient, à peu de distance de 
l’endroit où il se trouvait. 
Elles s’étaient apparemment rendues compte que l’homme parlait tout seul et 
cela leur donnait un fou rire qu’elles tentaient d’étouffer en plaquant leurs mains 
sur leurs bouches. Mais les rires stridents traversaient l’obstacle de chair avec 
une étonnante facilité. 
Sans doute devaient-elles croire l’homme fou à lier. 
John Lee les regarda, sachant pertinemment qu’à cet âge les filles rigolent 
bêtement de tout et de rien. Ca devait tenir au flux important d’hormones ou 
quelque chose dans ce genre. John Lee avait entendu son père en parler un jour 
qu’il engueulait sa grande sœur parce qu’il l’avait vu fricoter avec un gars du 
quartier. Fricoter, c’était pas vraiment le mot, mais John Lee n’avait jamais pu 
en savoir plus bien qu’il devinât un peu, n’étant pas trop bête pour ces choses là. 
 
Il allait regarder à nouveau le vieil homme lorsqu’il aperçut l’autobus qui 
débouchait au coin de l’avenue. En quelques secondes, tous les sacs furent 
ramassés, et les élèves formèrent une masse compacte devant l’arrêt où le bus 
allait stationner un court instant. 
Le chauffeur et sa casquette se faisaient de plus en plus distincts lorsqu’une voix 
interpella John Lee. 
« John Lee Marker ! » répétèrent les lèvres caches. 
John Lee resta comme figé. Des questions pas encore vraiment formulées 
assaillirent son esprit, et un sentiment d’inquiétude aussi. 
 
Le grand bus aux parois an aluminium venait juste de stopper dans un bruit de 
mâchoires souffrant sous l’effort imposé par le pied du conducteur. On entendit 
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le glissement de la porte qui se scinda en deux, et il ne fut pas difficile 
d’imaginer le bras velu qui tirait sur la manette pour obtenir un tel effet. 
 
« Tu t’appelles bien John Lee Marker ? » lui demanda le type étrange. 
John Lee acquiesça, puis se retourna vers le bus. La moitié des élèves étaient 
déjà à l’intérieur, se bousculant pour avoir les places du fond, et changer ainsi 
l’ordre précédemment établi. 
« N’aie pas peur, reprit l’homme. Je dois te parler. J’ai quelque chose 
d’important à te dire. » 
Sa voix se voulait rassurante, amis celles des parents de John Lee se firent plus 
grinçantes. Elles lui recommandaient de ne pas écouter les étrangers et de ne se 
fier à personne car les adultes pouvaient parfois être dangereux pour les enfants 
naïfs ou trop aventureux. 
Le regard du vieil homme semblait pourtant chaud, plein de gentillesse. John 
Lee ne parvenait pas à percevoir ne serait-ce qu’une once de méchanceté dans de 
tels yeux. 
Mais, ses parents, en tant qu’adultes, n’étaient-ils pas les mieux placés pour 
savoir ce qu’il convenait de faire en pareil cas ? 
Leurs conseils résonnaient encore, pleins de bons sens. N’aurait-il pas intérêt à 
les suivre et à tourner les talons pour grimper au plus vite dans le bus ? 
« Le bus! » s’écria John Lee. Il se retourna encore et vit le dernier élève s’y 
installer. Le chauffeur regardait John Lee, confortablement installé sur son 
siège, comme s’il attendait de lui qu’il vînt immédiatement. 
« Alors, mon gars !? cria-t-il. C’est pour aujourd’hui ou demain ? » 
Des tas de têtes étaient collées aux vitres. Elles épiaient John Lee, cherchant à 
comprendre pourquoi il ne rejoignait pas le bus pour qu’enfin le départ puisse 
s’effectuer. 
« Vous pouvez partir ! » intervint alors le vieux barbu qui s’était encore 
rapproché. 
Ces trois mots lancèrent comme de l’électricité dans le corps de John Lee, mais 
il ne fut pas pour autant capable de bouger, comme si une force, ou une volonté 
qui ne lui était pas propre l’empêchait d’agir comme bon lui semblait. 
Il hurla presque lorsqu’il s’aperçut que le chauffeur n’insista pas, refermant dans 
un geste sûr la porte du bus, et emmenant avec lui, dans un vrombissement de 
moteur fatigué, les dizaines de paires d’yeux qui l’observaient. 
   
 

Chapitre 3 
 
 
« De quoi as-tu peur ? » demanda le vieil homme à John Lee, d’une voix qui se 
voulait la plus rassurante possible. 
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« …D’un vieillard inoffensif, usé par les gens et par le temps ? Allons mon 
enfant. Surmonte ce sentiment qui obstrue ton esprit… » 
John Lee regarda l’autobus qui semblait attendre au coin de l’avenue, un des 
clignotants rythmant les secondes qui s’égrenaient. 
Le feu rouge, suspendu au dessus du croisement par un long câble, n’allait pas 
tarder à changer de couleur, et alors les sept tonnes de ferraille disparaîtraient au 
loin. 
John Lee songea bien à courir, mais ses jambes refusèrent toute impulsion en 
provenance du cerveau. 
« Il est trop tard pour penser à prendre le bus, maintenant, reprit l’homme. 
Tourne-toi vers moi, que je puisse te regarder… » 
L’adolescent pivota sur lui-même, non  pour obéir à l’homme, mais parce qu’il 
ne supportait pas la vision de ce bus qui s’enfuyait en laissant derrière lui. 
Le cœur battant, il vit que le bonhomme et sa barbe n’avaient plus changé de 
position. Ses mains étaient encore au même endroit, et sa tête toujours un peu 
tendue vers le sol, comme si une douleur vertébrale l’empêchait de la tenir 
droite. 
« John Lee Marker, fils de Georges et Anita marker ! lança-t-il. Je te connais, 
mon enfant, plus que tu ne peux l’imaginer… » 
Il laissa planer un moment de silence, sans doute afin d’étudier la réaction de 
l’enfant, puis, le jugeant sans doute à même de comprendre ce qu’il allait lui 
dire, il poursuivit d’une voix presque monocorde : 
« Je te connais toi, mais aussi tes frères et sœurs, tous plus âgés que toi, n’est-ce 
pas ? » 
John Lee, les yeux ronds comme des billes, hocha lentement la tête en signe de 
confirmation. Il ne bougeait toujours pas, et pour qui ne l’eut pas connu, il eut 
pu aisément passer pour un zombie. 
« Tu ne t’entends guère avec tes parents… Ton père boit beaucoup. Il sort 
jusque très tard dans la nuit, et quand il revient à la maison, il entre parfois dans 
des colères dont toi et ta famille avez souvent à subir les effets. Il lui arrive 
même de vous frapper, sans raison aucune, simplement parce qu’en fait vous 
vous trouvez là… 
Ton frère, Josh, plus grand et plus costaud que toi, tente parfois de réagir. Mais 
mal lui en prend. Il n’est, pour l’instant du moins, pas suffisamment fort, et le 
résultat de ses rares rébellions est qu’il écope de coups d’autant plus rudes. 
Suis-je en dehors de la réalité, pour le moment ? » 
Il scrutait John Lee. Il attendit un geste ou une parole, mais en vain. Il n’avait en 
face de lui qu’une petite statue d’ébène. 
« Il t’arrive parfois, continua l’homme, d’avoir le bourdon, parce que tu te sens 
incompris. Et tu ne trouves personne vers qui te tourner. Tes frères ne pensent 
qu’au sport, aux filles et aux copains. Toi, tu n’a pas d’amis… tu es de nature 
plutôt réservée, et tu te caches derrière un mur de silence. Tu te caches si bien, 
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mon enfant, que personne ne te voit. Et cela te convient… Oui, cela te convient, 
car tu ne trouves pas les autres à ton goût, n’est-ce pas ? 
Trop bêtes, trop égoïstes, parfois trop méchants. 
Au fond de toi, tu aimerais trouver quelqu’un qui puisse te comprendre ? Une 
personne de confiance avec laquelle tu pourrais communiquer en toute 
franchise… 
Ta mère aurait pu jouer ce rôle, si elle n’avait été si faible. Elle subit la 
domination de son mari. Soumise à ton géniteur ! Elle le craint plus qu’elle ne le 
respecte, et lui est totalement dévouée. 
Sa personnalité, son caractère, sont trop affaiblis pour que tu puisses y puiser 
comme dans une source d’épanouissement. Elle ne peut te servir d’exemple. La 
perpétuelle frustration de ton père ne fait qu’amplifier le désarroi de cette pauvre 
femme. 
Il te faut, si tu veux t’élever spirituellement, t’éloigner de ces gens dont tu ne 
peux que retirer, à longue échéance, bassesse et étroitesse d’esprit. 
Tu te rendras certainement compte plus tard que les deux sont très souvent 
liés… Me comprends-tu, mon jeune ami ? » 
John Lee bougea instinctivement les lèvres, mais le vieillard, comme si ce 
délicat mouvement avait suffit, lui lança : 
« Ah… Je vois que tu me comprends très bien. Je savais qu’en te parlant comme 
à un adulte, j’aurais plus d’intérêt à tes yeux. Cela est tellement évident. » 
 
John Lee aperçut comme un léger sourire sous les poils de la grande moustache. 
Il posa doucement son sac à terre et fixa le vieil homme assis en face de lui. Il ne 
paraissait pas dangereux, non, mais il était tout de même bizarre. C’était bien la 
première fois que quelqu’un s’adressait à lui de la sorte. Il en éprouvait comme 
un sentiment de bien-être. Le ton de l’homme était calme et reposant, et cette 
absence d’agressivité contrastait énormément avec tout ce qu’il avait connu 
jusqu’alors. 
Mais le plus étrange, c’était cette façon qu’avait ce vieux de le mettre à nu. 
Comment pouvait-il en savoir autant sur son compte ? Seul un détective privé 
eut pu glaner autant de détails ; et encore, un très bon détective, certainement. 
Ses paroles étaient si pleines de vérité… 
Même le départ du bus ne l’inquiétait plus. Il n’était pas en présence d’un 
étranger. Un étranger aurait-il pu le connaître mieux que ses propres parents ? 
Alors tant pis pour le patch de base-ball, ce soir à la radio. Il allait être en retard. 
Il serait même sûrement puni, mais il venait de décider qu’il écouterait ce que ce 
vieil homme avait de si important à lui dire. C’était vrai qu’il ne comprenait pas 
tous les mots, mais le sens des phrases ne lui échappait pas. Au détriment d’une 
bien légitime prudence, il allait lui faire confiance. 
Peut-être était-il de ces magiciens que l’on rencontre parfois au détour d’un 
conte pour enfants ? Ces contes que jamais ses parents n’avaient voulu ou su lui 
raconter, le soir, avant qu’il ne s’endormît. 
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«  - Comment faites-vous pour savoir tout ça ? demanda John Lee d’une 
voix timide. 
La moustache du vieil homme frétilla légèrement, comme pour camoufler une 
joie soudaine. 

- Parce que c’est mon rôle, jeune enfant, dit-il. Et je m’efforce de le 
remplir au mieux. 

- Vos paroles ne sont pas toujours claires, continua John  Lee. Je ne 
comprends pas tout. 

- As-tu peur de moi ? 
L’adolescent parut réfléchir un moment, puis répondit par la négative. 

- Alors, reprit l’homme, il te faut aller plus loin, si tu veux 
comprendre…  Il te faut me faire confiance. Oublier ce qu’ont pu 
t’inculquer tes parents, oublier jusqu’à leur existence, et seulement à 
cette condition, tu pourras me suivre. 

- Vous suivre ? répéta John Lee. 
L’homme acquiesça, faisant tomber quelques mèches ondulées et grisâtres sur 
son front plissé. 

- Vous suivre où ça ? demanda John Lee. J’ai déjà raté mon bus. Je vais 
être en retard à la maison, et mon père… 

- Ton père ne fera rien, le coupa l’homme. Il est des choses qu’il m’est 
difficile de t’expliquer pour l’instant. Mais sache que si tu oses 
franchir le pas avec moi, tout te paraîtra plus clair. » 

 
Son ton était si rassurant, sa voix si chaude, et son attitude si calme. Quelqu’un 
qui aurait de mauvaises intentions pourrait-il être aussi calme ? 
Il dégageait une impression de bien-être, comme si les épreuves de la vie ne 
l’avaient jamais vraiment atteint. 
 
John  Lee le dévisagea encore, cherchant une trace, un indice, qui rattacherait ce 
vieillard au monde des hommes normaux. Un tic, une expression malveillante 
dans les yeux, un tremblement dans la voix, une hésitation, même légère. 
Il ne trouva rien. L’homme en face de lui ne dégageait qu’une immense et 
presque palpable sagesse. 
Tel un Père noël patient, il se proposait d’offrir quelque chose à John Lee. Pas 
un cadeau comme ceux que l’on offre d’ordinaire. Un présent plus merveilleux 
encore, dont la teneur apparaissait furtivement, puis disparaissait tout aussi 
rapidement, laissant une image évanescente dans l’esprit adolescent. 
Cette lumière, quoi semblait vouloir briller dans le crâne de John Lee, lui fit 
prendre une décision. Peut-être la plus importante de toute sa jeune vie. 
Il irait avec l’homme, même s’il devait pour cela encourir une correction 
mémorable de son père. 
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Il le suivrait. Il ne savait ni où, ni comment. Mais était-ce vraiment cela 
l’important ? Il le suivrait, car il avait en fait l’intime conviction que ce que cet 
homme se proposait de faire n’était pas un simple tour de passe-passe. Non. Il 
allait user de magie. Une vraie magie, comme on n’en rencontre que dans ces 
livres auxquels il n’avait que rarement accès. Et ce vieillard au regard si doux, 
c’était sûr, allait lui faire découvrir mille choses dont il n’avait pas idée.  
 
« Oseras-tu franchir ce pas, mon enfant ? lui demanda-t-il, d’une voix sérieuse. » 
John Lee serra son sac dans ses bras et répondit que oui. Il distingua alors un 
énorme sourire sous les poils de la moustache, et vit sa main droite qui 
s’allongea dans sa direction, paume ouverte vers le ciel. 
« Où allons-nous ? demanda John Lee. Avez-vous une voiture ? » 
La main décharnée aux veines apparentes se tendit encore, les longs doigts 
presque écartés. 
« Nul besoin de véhicule, là où nous allons, John Lee, lui répondit-il. Prends ma 
main, et garde confiance. » 
Pendant un instant, John Lee revit ses parents lui racontant ces histoires de 
gosses ramassés dans la rue par des inconnus et sauvagement assassinés. Puis la 
vision disparut. 
Le cœur battant à tout rompre, il avança sa petite main aux ongles jaunis, et la 
posa délicatement dans celle du vieil homme. Les longs doigts se refermèrent, 
donnant à John Lee l’impression d’avoir mis la main dans un tendre étau, et les 
paupières ridées s’abaissèrent, comme des rideaux fatigués. 
 
 

Chapitre 4 
 
 
Il y eut cette masse de nuages de couleur ocre, dont les entrailles étaient animées 
d’un perpétuel mouvement en spirale. Puis cette douce odeur, qui enveloppa 
l’atmosphère, puis une autre, qui vint s’y ajouter, et d’autres encore qui vinrent 
se fondre parmi les premières. 
De nouvelles senteurs jaillirent de ce mariage de nuances. 
Un feu de sensations inconnues prit forme dans l’esprit bouleversé de 
l’adolescent. Les yeux mi-clos, il distinguait de nouveaux spectacles qui se 
disputaient son regard à chaque battement de cœur. 
Des troncs d’arbres géants, auxquels s’accrochaient des lianes, des mousses, et 
d’incroyables massifs de fougères parasites. Des berges aux herbes tondues, 
peuplées de milliers d’oiseaux aux longues pattes et aux plumages dorés. Des 
plaines mouvantes, dont les contours décrivaient des arabesques aux reflets 
opalescents. Et même une ville, aux ruelles si étroites et torturées que les pavés 
et les pierres y formaient un amalgame de confusion architecturale. 
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Ces images brutes et successives jetèrent dans le jeune esprit un trouble 
difficilement maîtrisable. La notion de temps semblait n’être plus de mise, et les 
sons eux-mêmes paraissaient tellement confus. Le schisme entre l’esprit de John 
Lee et le monde qu’il tentait de déchiffrer allait lentement se dissoudre, pour 
laisser place à un ensemble de relations entre des ondes cognitives et des 
sensations primaires. 
A travers une brume distordante, il commençait à distinguer un univers 
prospère, jonché d’êtres humains aux allures disparates et aux airs absents, et 
dont l’activité paraissait suspendue à un rythme aux palpitations ondulantes.  
 

«  -    Je m’appelle Gaël, dit le vieil homme. Du moins c’est ainsi que l’on me 
nomme en ce lieu. 

- Quel lieu ? questionna John Lee, surprit d’avoir traversé ces rêves et 
d’être encore vivant. 

- C’est un endroit comme tu n’en as jamais vu, lui répondit doucement 
Gaël. C’est le lieu. Ici, tout est harmonie ; le corps avec l’esprit, la 
conscience avec l’inconscient. Le mal qui était en toi fut extirpé lors du 
passage de ton monde à celui-ci. Loin derrière toi, toutes les 
imperfections de l’être humain. Loin derrière toi, les errements 
ataviques. Tes peurs et tes colères sont ici dénuées de tout sens… Tu 
t’en rendras vite compte… » 

 
Les paroles étranges de ce vieillard fusaient comme autant de lames sensorielles 
qui s’amusaient à pénétrer et envahir le cerveau de John Lee. Une incontrôlable 
sensation de fatigue lui fit soudain plier les genoux. Les bras flétris, il tomba à 
terre et perdit connaissance. 
 
Il courait à perdre haleine dans un sous-bois fraîchement lavé par une averse 
éphémère. Les gouttes de pluie scintillantes dans la lumière rouge du ciel 
tournoyaient devant ce soleil qui déclinait sous un plafond bas de nuages 
violacés. 
Il côtoyait des abeilles géantes qui virevoltaient dans un vrombissement grave, 
et des papillons aux ailes immenses et colorées, qui se déplaçaient en l’air dans 
un chuintement discret. 
Une éruption de plantes luxuriantes entrava soudain sa course, l’obligeant à 
ralentir et à mieux observer les alentours verdoyants. Des parfums sauvages 
emplirent une nouvelle fois l’espace, sans doute laissés par des lits de fleurs 
invisibles. 
 
«  Te sens-tu mieux maintenant ? » 
Il ouvrit les yeux et vit le visage de Gaël sur lui. La barbe grisâtre n’était qu’à 
quelques centimètres de sa joue, et il pouvait percevoir les émanations 
rassurantes d’une sapience antique. 
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L’homme lui tendit la main, et le contact avec la vieille paume fut chaud, 
presque engourdissant. 
John Lee se releva et remarqua pour la première fois la nudité du vieillard. Une 
nudité purifiante, exempte de toute altération issue du monde d’autrefois. 
« Tu l’es aussi, lui lança Gaël avec un sourire. » 
L’enfant baissa les yeux et promena son regard sur ce corps à l’aube de la 
maturité. Rien ne couvrait la peau sombre, et seule une petite chaîne argentée 
brillait autour du cou et sur une partie du torse encore imberbe. 
« Ici, tu n’as rien à cacher, reprit Gaël. Nu devant toi-même… Tu te sens 
mieux ? » 
John Lee répondit oui, tout en pensant qu’il n’en était pas sûr. Sa perception de 
l’environnement avait basculé, et une désagréable sensation de vertige persistait, 
réminiscence d’un rêve ou d’une réalité. Il lui semblait pouvoir mieux penser, 
comme si le fait d’avoir suivi ce vieillard l’avait installé dans une nouvelle 
forme, moins sclérosée, et surtout moins maculée. 
Le monde obsolescent des adultes s’évanouissait, tel un souvenir apathique. 
Le cœur gonflé de palpitations inhabituelles, il devinait l’intensité du lieu. Il n’y 
avait rien de commun avec quoi que ce soit qu’il eut connu auparavant. 
Une compréhension sensible s’infiltrait sourdement, comme s’il lui fallait 
trouver la voie dans un labyrinthe de scissures cervicales. Le vieil homme à la 
barbe de prophète le regardait toujours, l’œil amusé, comme si cette lutte interne 
pour la clairvoyance le ravissait. 
 
«  - Ce qui t’arrive est normal, annonça-t-il à l’enfant encore troublé. Tu ne 
dois pas t’en inquiéter. Ton esprit semble encore attaché à l’autre monde ; celui 
auquel je t’ai soustrais. Cela arrive parfois. Parmi les personnes que tu vas 
rencontrer, plusieurs ont déjà ressenti cela. Des vertiges difficiles à surmonter et 
qui viennent toujours sans prévenir. Le physique et l’âme, s’ils sont souvent 
séparés là d’où tu viens, ont tendance ici à ne faire qu’un.  
C’est un combat qui a lieu au plus profond de toi, et seul ton esprit parviendra à 
déterminer s’il y aura un vainqueur, ou un vaincu. 

- Comment saurai-je ? balbutia John Lee, encore affaibli par les 
phénomènes visuels encore présents dans ses pensées. 

Gaël ria. Décidément, cet enfant lui plaisait. Son choix s’avérait bon, et il en 
tirait d’ores et déjà un contentement, dénué cependant de tout sentiment de 
fierté. 

- Tu le sauras, lui répondit-il. Tu le sauras, le moment venu… 
Maintenant, suis-moi. Nous avons vraisemblablement peu de temps 
devant nous, et je tiens à te présenter certaines personnes. » 

Il prit John Lee par la main, et serra doucement, comme pour mieux accentuer le 
lien qui se tissait entre eux. 
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Le vieillard marchait vite, et John Lee avait parfois bien du mal à le suivre. Il ne 
ressentait cependant aucune fatigue, comme si les muscles dans cet étrange lieu, 
se trouvaient par on ne savait quel enchantement à l’abri de toute douleur. 
 
Ils traversèrent une vallée accueillante, encadrée par de petites montagnes aux 
rondeurs molles dont les flancs, recouverts de chênes pubescents et de hêtres, 
arboraient un mélange de couleurs automnales du plus bel effet. Une légère brise 
secouait la flore environnante, et seuls quelques arbustes aux feuillages peu 
abondants semblaient ne pas en souffrir. 
A quelques mètres du chemin herbeux emprunté par les deux marcheurs, coulait 
un petit ruisseau, camouflé en grande partie par d’immenses baies odorantes. 
John Lee ne pouvait que percevoir son doux murmure. Il devina toutes sortes 
d’animaux, aussi différents les uns que les autres, en train de s’abreuver à cette 
source de vie. 
Il voulut s’arrêter un instant, lorsqu’un blaireau, suivi d’une genette, coupèrent 
vivement leur route pour se diriger vers les branchages touffus de bosquets 
avoisinant quelques aulnes glutineux. 
Mais Gaël l’en dissuada, arguant qu’il leur fallait progresser plus rapidement 
s’ils voulaient arriver à temps. 
Bon gré mal gré, John Lee s’était résolu à suivre à nouveau le vieil homme. Non 
sans se poser quelques questions. 
 
Le point le plus troublant était sans conteste cette paisible lumière dans laquelle 
baignait la vallée. Elle semblait provenir de partout, comme si plusieurs astres, 
en différents endroits du ciel, en étaient la source. Mais en levant les yeux, John 
Lee ne vit aucun soleil. 
Phénomène presque aussi curieux, leurs deux corps ne reflétait aucune ombre 
sur le sol verdoyant. 
John Lee songea bien à demander quelques explications au vieil homme qui 
marchait d’un bon pas devant lui, mais peut-être n’était-ce pas le moment 
opportun ? Celui-ci semblait si pressé, comme s’il fallait absolument ne pas rater 
un rendez-vous important. 
 
Un long moment s’écoula ainsi, lorsque l’homme et l’adolescent parvinrent  au 
pied d’une colline dont le sommet, affublé d’arbres disproportionnés, rappelait 
étrangement un crâne humain atteint d’une légère calvitie. 
«   - C’est là ! dit Gaël, tout joyeux, en désignant d’un coup de barbe un 
endroit dont lui seul, apparemment, savait reconnaître les repères. 

- Où ça ? demanda John Lee, non seulement intrigué par la soudaine 
intensité sur le visage du vieillard, mais aussi fatigué par le rythme 
soutenu de la marche auquel on l’avait forcé. 

- Mais là…rétorqua le vieil homme, en face de toi. » 
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Il s’immobilisa et désigna du doigt un petit pont suspendu, quelques mètres en 
contrebas, qui surplombait la rivière qu’ils avaient en fait longé depuis leur 
arrivée en ce lieu onirique. 
L’assemblage de planches de bois, soutenu par de grosses cordes, n’inspirait pas 
confiance à John Lee. Cela paraissait si fragile.  
Gaël descendit les quelques mètres qui le séparaient de la rivière et traversa, 
sans appréhension aucune, ne jugeant même pas utile de s’appuyer sur les 
cordes. 
Arrivé de l’autre côté, à moitié camouflé par l’épaisse végétation qui semblait y 
croître en abondance, il leva une main en signe de ralliement. 
 
« Alors ? demanda-t-il au gosse qui venait de le rejoindre. Etait-ce si terrible ? » 
John Lee ne dit mot, et se contenta de le suivre à nouveau, maintenant intrigué 
par l’étrange murmure qui semblait s’élever de derrière les frondaisons. Plus ils 
avançaient, plus ils devaient s’incliner afin d’éviter les branchages et les 
buissons épineux qui formaient un obstacle infrangible. 
Gaël, pourtant âgé, semblait particulièrement accoutumé au pénible exercice. 
Les contorsions qu’il effectuait si habilement auraient paru incroyables aux gens 
de Hugwood, tous si raides en comparaison. 
Ils firent encore quelques mètres de la sorte et débouchèrent sur une petite 
clairière, protégée par de vieux chênes aux troncs ridés. 
« Nous arrivons juste à temps, mon enfant, s’écria Gaël. Vois ! Ces hommes, ces 
femmes, et ces enfants. Ce sont eux que nous rejoignons ! » 
 

Chapitre 5 
 

 
Des personnes s’étaient regroupées dans la clairière. Ils allaient et venaient 
lentement, discutant et riant, gesticulant parfois, comme pour tromper l’attente 
d’un moment longtemps attendu. 
Plus il s’approchait d’eux, et plus John Lee était fasciné par les regards qu’il 
accrochait. Ces gens là ne semblaient pas vivre autrement que dans un bonheur 
communicatif, parvint-il à raisonner. 
Aucun faciès livide, aucune mimique de perpétuelle douleur. Seulement des 
rires et des sourires. 
«  Qui sont-ils ? demanda-t-il ? » 
Le vieil homme se retourna et le dévisagea, comme s’il avait voulu lui faire 
comprendre que la réponse ne se trouvait qu’en lui. 
«  - Ce sont des amis, se décida-t-il enfin. Mes vrais amis. Ceux en qui j’ai 
toute confiance. Ceux envers qui je voue une amitié inébranlable… Parce que 
j’ai vécu ce qu’ils ont vécu. Parce que je suis comme eux, et qu’ils représentent 
ma vraie famille.  

- Ils sont votre famille ? interrogea l’adolescent, troublé. » 
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 Le vieil homme n’eut pas le temps de répondre. Un gosse nu vint à la hauteur 
de John Lee et lui demanda s’il était nouveau. Ses longs cheveux masquaient 
légèrement des yeux facétieux qui n’attendaient qu’un geste, une parole, pour 
s’accorder pleinement au nouveau venu. 
Aucune réponse ne venant de la part de John Lee, l’enfant prit une de ses mains 
dans les siennes et lui souhaita la bienvenue. 
Il repartit aussi vite qu’il était apparu, se noyant dans les centaines de personnes 
aux alentours.  
 
John Lee regarda Gaël, qui acquiesça. 

«  - Oui, John Lee… Pas d’ambiguïté ici. Seule règne l’amour et la     
confiance. 
- Mais que font-ils ? 
- Aaaaah !… souffla le vieillard, apparemment heureux d’avoir à 

répondre à une telle question. Ta curiosité est piquée au vif, n’est-ce 
pas ? Il s’agit d’une fête, d’un grand rassemblement qui a lieu une fois 
tous les cycles… Ce qui correspondrait à environ cinquante ans pour 
toi, là d’où tu viens… Cette précision est superflue, en ce sens qu’ici, 
la notion de temps n’est guère de mise. 
Pour reprendre ce que je te disais à l’instant, ils sont ici pour 
commémorer le jour où le premier d’entre nous, par la seule force de 
son imagination, a su créer ce lieu, et plus fort encore, a su y 
pénétrer. » 

Devant le regard perplexe de John Lee, le vieillard reprit différemment. 
« - Tu es un peu jeune, il est vrai, mais je suis sûr que tu vas comprendre ce que 
je vais te dire. Tu te trouves ici dans un endroit qui a été créé de toutes pièces 
par une personne comme toi et moi. 

- Comme moi ? 
- Oui… lui dit Gaël. Exactement comme toi… Que fais-tu durant tes 

journées en classe ? Que fais-tu sur le chemin du retour ? Que fais-tu 
en attendant l’autobus ? Tu rêves, mon jeune ami. Exactement comme 
nous tous ici. Tu possèdes cette rare faculté qui permet à un individu 
de s’évader l’espace d’un moment ; d’abandonner ce monde dans 
lequel il lui faut se débattre. Ces moments d’absences sont dérisoires, 
bien entendu, en comparaison de ce que tu vis en vingt quatre heures. 
Mais ils sont vitaux. Et plus tu vieillis, plus tu en ressens le besoin…. 

- Vous voulez dire que ce que je vois en ce moment est un rêve ? le 
coupa John Lee, inquiet. Tout ça est un rêve ? 

- Pas vraiment, John Lee, le rassura Gaël. Pas tout à fait. Pour les autres, 
ceux de l’autre côté, tu as réellement disparu. Tu es vraiment ici, avec 
nous. Mais comme ce lieu a été imaginé par le premier d’entre nous, 
on peut affirmer que tu sois vraiment quelque part. Mais peu 
importe… Le principal étant que tu sois sur d’y être, n’est-ce pas ? » 
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John Lee fit la moue. Il ne sentit ni la force d’infirmer, ni celle de confirmer. 
Seulement, tout ceci dépassait un peu son entendement. Il était là, mais sans y 
être. Il avait disparu aux yeux de ses proches, mais pas tout à fait. Où était la 
vérité dans tout ça ? Et ces vertiges qui le reprenaient. Ils sourdaient de façon 
sporadique. Des vagues de chaleur parcouraient sa nuque, et un sentiment de 
grand désarroi s’installait parfois, phagocytant toute autre sensation. 
 
« Tu es un rêveur, John Lee… » 
La voix grave le sortit à nouveau de sa torpeur, comme un rappel à la réalité. 
« Tu es un rêveur, et c’est pour cela que je t’ai choisi… » 
Il le regardait fixement, comme un fakir aurait fait avec son naja. 
«  - Tes rêves m’ont attiré. Ils sont purs et magnifiques ; pleins d’utopie, de 
naïveté. Je t’ai choisi car je voulais te faire connaître ce lieu et ceux qui 
l’habitent. 

- Mais, reprit l’adolescent encore étourdi, pourquoi ? » 
 
Le vieil homme sembla réfléchir, puis se lança dans de longs dithyrambes, où il 
était question de gens qui vivaient enfin une vie intéressante, de choix délibérés, 
d’absence de sentiments de frustrations, et de moment intenses de bonheur. Les 
paroles fusaient et résonnaient comme des échos dans un grand canyon.  
 
« Il te faut croire, mon jeune enfant ! Si tu doutes, ne serait-ce qu’un instant, tu 
ne pourras pas rester plus longtemps parmi nous. Si tu doutes de notre existence, 
tu retrouveras ce qui formait ton univers. Ton école, tes parents, la chaleur, ton 
institutrice, l’incompréhension, et en somme, ton banal destin… Crois en 
moi… » 
 
Quelques personnes s’étaient regroupées autour du vieillard et de l’adolescent, 
s’adressant directement à ce dernier, tous troublants dans leur nudité. 
John Lee fit un dernier effort pour se concentrer sur le vieillard en face de lui. Sa 
vision s’éclaircissait, et les sons lui parvenaient à nouveau non déformés. Le 
trouble allait en régressant. 
« Bien ! lança Gaël. » 
« Bien ! reprirent plusieurs personnes en riant. » 
Une femme s’approcha de John Lee et lui caressa la joue. Sa main chaude lui 
rappela le doux contact de sa bouillotte lors des froides nuits d’hiver. 
 
« Très bien, dit Gaël. Te sens-tu mieux ? » 
John Lee acquiesça, encore surpris de la tournure que prenaient les évènements.  
«  - Il te faut être attentif maintenant. Ces vertiges que tu éprouves sont le 
résultat de ton incertitude… Elle est compréhensible, mais il ne faudrait pas que 
cela devienne irréversible. Aussi, même s’il t’arrive de quitter brutalement ces 
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lieux, conserve dans un coin de ta mémoire ce que tu auras vu ici. Tes 
souvenirs… Ils seront ton sauf-conduit pour un passage définitif. 
As-tu des questions, mon jeune enfant ? Car je crois que le temps presse. 

- Je voudrais, hésita John Lee … Je voudrais savoir si c’est le paradis 
ici. » 

La sincérité de la question fit sourire Gaël. Non qu’elle fut risible, mais elle était 
la preuve qu’il subsistait en John Lee un peu de cette naïveté qu’avait su 
pressentir le vieillard. Il riait de sa propre lucidité. 
«   -  Cela n’est pas le paradis, non, répondit-il. Je ne sais pas moi-même si 
cet endroit céleste existe. De plus, j’ai encore beaucoup à apprendre malgré les 
apparences. En revanche, je peux t’affirmer qu’ici, c’en est un pour nous autres, 
les Rêveurs. Tu peux ici t’abreuver à loisir de temps perdu et de songes 
paisibles. Il n’y a pas de contraintes, sinon celle, si tu la choisis, de revenir de 
temps à autre dans l’ancien monde, pour y trouver comme de nouveaux élus. 
Mais cette tâche n’est pas pénible, bien au contraire. Il est même plutôt plaisant 
d’intervenir ainsi dans la vie d’un de tes semblables. Quelle immense 
satisfaction lorsque tu ne te trompes pas. 

- Si ça n’est pas le paradis, je ne suis donc pas mort ? 
- Hé hé ! sourit Gaël. Non, tu ne l’es pas ! Mais tu peux choisir de l’être 

aux yeux de tes parents et amis. Tu peux nous rejoindre et vieillir ici, 
comme moi, comme nous tous. 

- Mes parents me croiraient mort, répéta John Lee presque pour lui-
même. » 

Cette pensée l’effraya et l’amusa en même temps. L’idée que son père puisse 
être amené à jouer le rôle du triste parent dont l’enfant a mystérieusement 
disparu le fit même largement sourire. Il avait du mal à imaginer la scène. Non 
pas que son père fut incapable de jouer pareille comédie – il le ferait très 
certainement avec panache – mais qu’il y soit amené afin d’obéir à une stricte 
morale qu’il s’était lui-même imposée dépassait soudainement le cadre d’une 
simple fiction subtilement élaborée par l’esprit vivace de John Lee.  
Cela pouvait donc devenir la réalité. 
Quel plaisir de savoir qu’il lui faudrait prendre et conserver un contrit face aux 
regards des voisins et amis. L’excuse pour s’adonner de plus belle à la boisson 
serait toute trouvée. 
Mais jamais plus, non, jamais plus son père ne pourrait porter la main sur lui. Il 
serait définitivement débarrassé de cette sensation de honte. Plus de cris, plus de 
douleur. Son grand frère ne se sentirait plus obligé de le défendre et ne prendrait 
donc plus de coups à sa place. 
Sa mère seule, peut-être, souffrirait de cette absence qui ajouterait à son enfer 
quotidien. Mais fallait-il penser à eux, ou à soi-même ? De quel droit sa 
conscience le tarabustait-elle ainsi ? S’il suffisait, pour être libre, de tirer un trait 
sur un passé tourmenté, pourquoi ne le ferait-il pas ? 
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«  C’est ce qui se passe pour bien des êtres humains, reprit Gaël. Ceux de l’autre 
monde les croient morts alors qu’en réalité, même si pour la plupart ils ont 
raison, quelques-uns ont été choisis pour venir ici. Lorsque tu entends parler de 
disparitions, là-bas, il s’agit en fait très souvent de gens comme toi, qui ont 
délibérément opté pour une vie paisible dans un lieu qu’ils ont toujours 
secrètement désiré connaître. » 
 
L’adolescent saisissait pleinement le sens des paroles prononcées. De son choix 
allaient dépendre sa joie ou ses regrets. 
Il regarda à nouveau toutes ces personnes qui déambulaient tranquillement sans 
vêtements, sans vergogne aucune. 
Leur nudité n’était nullement dégradante ; juste le reflet d’âmes translucides 
dans lesquelles chacun pouvait lire. Ils resplendissaient tous d’une harmonie 
enivrante. Et comme il voulait leur ressembler. Il ne pouvait s’empêcher de les 
aimer, eux et leur plénitude. 
« Mais qu’attendent-ils au juste ? interrogea John Lee. Ils ont l’air si attentifs, 
comme si quelque chose d’important allait arriver. » 
Gaël esquissa un sourire. Il caressa sa barbe d’un geste délicat et regarda la 
familière pléiade offerte à ses yeux. 
«  - Tu as raison, John Lee, dit-il. Tu as saisi l’imminence d’un grand moment. 
Nous allons tous danser et communier en l’honneur du premier d’entre nous. Il 
fut le créateur de ce lieu, et il y vécut le reste de sa vie. C’est pour lui que nous 
nous réunissons aujourd’hui.  

- Est-il mort il y a longtemps ? demanda l’adolescent. 
Le vieil homme opina, perdant légèrement son sourire.   

- Il y a fort longtemps, oui… » 
 
Une légère musique s’éleva soudain et emplit l’atmosphère d’une douce 
sonorité. Au loin, des gens s’asseyaient ou s’allongeaient sur l’herbe pour mieux 
voir les musiciens. Les sons mélodieux de quelques flûtes, harpes et mandolines, 
ravirent les cœurs et les esprits. Certains commencèrent de danser, riant et 
engageant ceux qui discutaient encore à les rejoindre.  
Une multitude d’enfants s’étaient regroupés en se tenant par la main, formant un 
grand cercle mouvant. 
 
« - Comment…commença John Lee à la vue de ce spectacle. 

- Oui ? dit gaël. 
- Comment se fait-il qu’il y ait tant de… 
- Tant d’enfants ? continua le vieil homme. Ta question est pertinente, 

mais la réponse qui s’y rapporte est tellement…corrélative… Dans le 
monde d’où tu viens, il est rare de rencontrer des adultes qui sachent 
encore rêver. En vieillissant, ils ont pour la plupart perdu cette 
innocence qui caractérise l’univers des enfants. Plus de naïveté, plus de 
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rêves. Il ne reste que la réalité, avec ses sombres perspectives. L’on y 
parle que d’argent, de réussite professionnelle, de sexe, de tradition, de 
morale… Les songes sont oubliés, volontairement mis de côté, soi-
disant pour mieux survivre. 
Cette perte d’identité est préjudiciable. Les êtres humains ne se 
reconnaissent plus, ne s’apprécient plus. Ils se renferment sur eux-
mêmes, comme une huître dans son coquillage. A cette différence près 
qu’ils n’ont plus de perle à protéger. L’autre n’est pas reconnu dans sa 
différence, devient un ennemi dont il faut se prémunir. 
L’esprit de compétition est enseigné dès le plus jeune âge, et malheur à 
ceux qui ne s’adaptent pas. Seuls les vainqueurs réussissent, écrasant 
les autres, les laissés pour compte, ceux voués à l’oubli. 
Ils réussissent en fait à ne tromper qu’eux-mêmes, et ceux qui pensent 
comme eux. Leur vie entière semble n’être qu’un énorme artifice. Ils 
attachent tant d’importance à ce qui n’en a pas, oubliant de reconnaître 
la véritable valeur de l’être humain… 
Il n’y a plus de chaleur, plus d’harmonie, et ce qu’ils appellent amour 
n’est que résidu patiemment déchiqueté de la quintessence même du 
terme… » 
Il regarda longuement l’adolescent, cherchant une réaction. Il ne vit 
que perplexité.  
« Les gens comme toi, John Lee, reprit-il gravement, s’accordent à ce 
rythme de vie, ou bien meurent d’une longue asphyxie mentale… » 
 
Les propos quelques peu acerbes du vieil homme détonaient avec 
l’ambiance feutrée qui régnait dans la clairière. Mais ils sonnaient 
tellement juste. 
Ne fallait-il pas se fier à cet homme ? Les gens d’ici semblaient 
tellement heureux. 
John Lee posa son regard sur une femme à la longue chevelure brune. 
Elle était accroupie, les mains posées sur les épaules d’un enfant blotti 
entre ses jambes. La douceur des courbes féminines ne dissimulait 
qu’en partie le petit être qui semblait s’être abandonné à une profonde 
méditation, les yeux clos. 
Un écureuil d’un roux éclatant se tenait auprès d’eux, minuscule dans 
l’herbe sauvage, mais nullement effarouché. 

 
«   -   Les gens comme moi décident-ils tous de rester ? demanda John Lee. Il 

ne regarda même pas Gaël, attendant sa réponse tout en fixant cette 
femme. 
- Oui…tous. Tous ceux qui sont contactés désirent rester. Cela demande 

parfois réflexion, mais tous reviennent vivre ici, ayant pris à un 
moment ou à un autre conscience de la chance qui leur était offerte. 
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L’esprit a parfois du mal à accepter l’idée qu’un tel lieu puisse exister. 
Cela engendre une sorte de conflit interne qu’il est difficile de gérer. 
La venue ici d’un nouvel élu ne peut se faire qu’à la condition qu’il 
croie foncièrement à l’existence et à la raison d’être de ce lieu. C’est 
une sorte d’échange tacite. Tu ne peux oublier ton ancienne vie qu’en 
t’accordant pleinement à celle qui s’offre à toi. » 

 
La musique et les rires s’estompèrent tout à coup. La clairière parut basculer, et 
les gens autour devinrent des formes fugitives. John Lee entendit un homme 
prendre la parole. 
« - Bienvenue à tous, disait-il. Bienvenue en particulier à… 

- Ca va John Lee ? 
- … John Lee Marker, nouveau… 
- Souviens-toi de nous, mon enfant ! 
- … venu parmi nous !.. » 

Et des centaines de voix se mirent à crier : «  John Lee !! John Lee !! » 
 

Chapitre 6 
 
 

« John Lee Marker !!.. hurla la voix de madame Bamble. Allez-vous oui ou non 
vous réveiller ? » 
John Lee ouvrit doucement les yeux et aperçut à travers le brouillard de ses cils 
une forme à ses côtés. 
Il sentit comme une brûlure à son flanc droit. Bobby Nelson, son voisin de table, 
prenait apparemment un malin plaisir à lui enfoncer les cotes  de rapides mais 
néanmoins discrets coups de coudes. Sans doute était-ce dans le but de le 
soustraire au courroux de l’institutrice, mais n’était-il pas déjà trop tard ? 
Il leva la tête, la joue droite encore bouffie d’avoir supporté le poids de sa tête, 
et balbutia ce qui devait ressembler à des excuses. 
« Je vous en prie, monsieur Marker ! vociféra la furie aux dents blanches. 
Reprenez-vous ! Le spectacle que vous donnez à vos camarades de classe est des 
plus affligeants ! » 
Elle posa sa main sur la frêle épaule et le secoua tout entier. La chaleur rendait 
tout poisseux et la main de madame Bamble colla le tee-shirt à l’épiderme. 
« J’ai la ferme intention d’en référer à vos parents ! dit-elle en se penchant vers 
John Lee. Votre attitude est inqualifiable. J’espère qu’ils sauront remédier à ce 
regrettable comportement en trouvant une solution plus adaptée que celles 
utilisées jusqu’à ce jour… Puisque les punitions ne suffisent apparemment plus 
à vous retirer cette irritable envie de dormir durant mes cours ! » 
Elle tourna les talons, retournant à son bureau en faisant onduler ses hanches 
dont les gracieuses rondeurs étaient à peine dissimulées par une légère jupe au 
tissu sombre. 
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Bobby rigolait à s’en faire exploser les carotides. Il tenta bien un instant 
d’étouffer ce rire contrariant, car il ne voulait pas avoir à copier des centaines de 
fois « je ne rigole pas sottement durant les cours de madame Bamble », mais ce 
fut un exercice trop difficile pour lui. 
Les autres élèves parurent par contre ne même pas avoir vécu ce petit intermède. 
Ils écoutaient déjà madame Bamble qui avait à nouveau repris son exposé sur 
l’histoire du peuple américain, d’une voix monocorde. 
Le reste du cours se passa pour John Lee à lutter contre une incroyable envie de 
replonger dans ses pensées, puis dans ses rêves. C’était bien la meilleure 
solution pour ne plus ressentir cette oppressante chaleur et oublier le mortel 
ennui que lui procuraient ces interminables moments passés en classe à faire 
semblant d’être passionné par un discours soi-disant enrichissant. 
Il tenta même, à un moment, de se rappeler ce rêve brutalement interrompu par 
la belle institutrice. Mais aucune image ne lui revint à l’esprit. Le brusque retour 
à la réalité avait obscurci définitivement, semblait-il, l’intangible éphémère…    
 
La fin de la journée fut accueillie comme d’ordinaire par des cris et des 
sifflements de joie. 
Madame Bamble tenta vainement de se faire entendre afin de donner les 
directives à suivre pour les révisions du soir. La chaleur aidant, elle s’avoua 
vaincue, et laissa les élèves sortir de l’étuve dans laquelle ils étaient confinés 
depuis des heures. 
Un rapide coup d’œil sur la tête encore ahurie du jeune Marker lui rappela 
qu’elle avait un coup de fil important à donner avant la soirée. 
 
John Lee descendit les grands escaliers avec prudence. Son corps ne répondait 
pas encore promptement aux ordres émanant du cerveau, comme s’il sortait 
d’une profonde léthargie. 
Il avait du mal à mettre un pied devant l’autre, et l’idée que l’institutrice puisse 
réellement mettre à exécution la menace de prendre rendez-vous avec ses 
parents l’inquiétait au plus haut point. 
Encore d’interminables discussions houleuses en perspective. Enfin… Avec un 
peu de chance, tout se passerait pour le mieux… Si son père était sobre. Dans le 
cas contraire, il lui faudrait numéroter ses abattis. 
  
Arrivé à proximité de l’arrêt du bus, il ralentit un peu. Il transpirait à grosses 
gouttes sous les rayons fléchissants du soleil, et ses cheveux ne ralentissaient en 
rien la désagréable chute du liquide salé qui suintait de tout le crâne. 
Une foule de gosses attendait l’autobus, massée sur un trottoir devenu trop 
exigu. 
John Lee n’avait pas vraiment envie de les rejoindre. Il décida d’attendre un peu 
à l’écart. 
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Pénétrant sur la pelouse, légèrement en retrait par rapport à l’arrêt du bus, son 
sac toujours à l’épaule, il remarqua une silhouette qui lui parut familière. 
Installée sur le seul banc disponible, elle rappelait la forme d’un clochard aux 
habits anachroniques en regard de la saison. 
John Lee resta un long moment à l’observer, immobile, troublé, comme si un 
souvenir cherchait à faire surface. D’étranges picotements lui parcoururent la 
nuque, et les muscles horripilateurs furent tous soudain sollicités. 
Se rapprochant un peu, il distingua le visage de l’homme. Apparemment âgé, 
affublé d’une barbe respectueuse, il semblait marmonner quelques mots, sans 
pour autant s’adresser à quelqu’un de précis. 
Quelques gosses se moquaient bien de lui, mais il n’en avait cure. 
 
Le son grave d’un moteur vint troubler la vision. L’autobus arrivait, et il allait 
falloir se diriger vers lui.  
Le vieil homme regarda à ce moment précis John Lee, le dévisageant, comme 
s’il cherchait à lui faire comprendre quelque chose à distance. 
L’image d’une main tendue envahit alors l’esprit de l’adolescent. 
Il resta un instant encore immobile, comme suspendu entre une éternité figée et 
les spasmes d’un temps tamisé, puis se mit soudain à sourire. 
Un sourire éclatant, comme jamais encore il n’en avait laissé entrevoir. 
Le vieil homme acquiesça, et John Lee se dirigea vers lui, d’un pas sûr. 
 


