
« Va ton chemin sans plus t'inquiéter ! 

La route est droite et tu n'as qu'à monter » Verlaine 

 

Dans la brume… 

 

Le CD  glissa dans le lecteur et les premières notes de musique retentirent 
dans les hauts parleurs de la voiture. Les guitares sont redoutables de 
précision, saccadées et  incisives ; le duo James /Kirk fonctionne à plein 
régime. La batterie impose son rythme infernal, seul bémol, la basse est trop 
en retrait comme souvent. La voix du chanteur est rageuse, le premier 
couplet donne le ton de l’album : 

 

« In the name of desperation 

In the name of wretched pain 

In the name of all creation 

Gone insane » 

 

Tom accéléra et le compteur monta  à 135km/h. Les arbres défilèrent au  
rythme endiablé de la batterie. 

— C’est bon ça ! Speed and trash mes frères !  Metallica  est de retour, hurla 
Tom au volant de sa Toyota GT86 . 

 

« On the way to paranoia 
On the crooked borderline 
On the way to great destroyer » 
 

Une alarme s’alluma sur le tableau de bord de la voiture, un radar 
approchait. Tom leva le pied de l’accélérateur et  le véhicule perdit aussitôt 
de la vitesse. Ses  yeux se posèrent  deux ou trois secondes sur le compteur 
pour  régler le régulateur de vitesse à 92 km/h,  sa vitesse baissa à 107 km/h, 
il remarqua une température extérieure de 27 degrés puis il reposa ses yeux 
sur la route. 
— Bon sang! 



Son pied droit enfonça le frein, ses mains se crispèrent sur le volant et tout 
son corps se tendit  comme un arc. 
Black-out ! 
 

« Blacked out 
Pop queen, amphetamine 
The screams crashed into silence » 
 

Tom ouvrit les yeux, une lame lui traversa  le cerveau et la douleur alla se 
nicher derrière les yeux.  Il eut juste le temps d’ouvrir la portière de sa 
voiture, qu’il vomit tripes et boyaux. Il fut pris de spasmes et se mit à 
trembler du pied jusqu'à la tête. Il s’écroula dans la neige complètement 
sonné, il respirait avec difficulté et il mit beaucoup de temps pour réussir à 
se ressaisir. Il prit conscience du froid et du vent qui  lui mordaient tout le 
corps. 
— Putain de merde, il caille ici, c’est quoi cette neige ? 

Tom s’accrocha à sa voiture et titubant il se releva. La tête lui tournait et il 
eut encore des hauts le cœur mais son estomac était vide. Le calme revenu, 
il jeta un regard tout autour de lui mais tout était bouché par le brouillard. Il 
tendit l’oreille  et se concentra mais ne perçut  aucun bruit humain, animal  
ni même mécanique remarqua-t-il. Seul le vent sifflait et lui giflait le visage. 
Un grand vide se fit dans son être et une vague de solitude déferla en lui. Il 
avança de quelques mètres et se mit à crier. 
—Oh !! Il y a quelqu’un? S’il vous plait ! Quelqu’un m’entend ? 

Aucune réponse. 
Après un dernier regard circulaire, il s’aperçu qu’il ne voyait plus la voiture. 
Grelotant de froid, il agita ses bras plusieurs fois contre son corps pour faire 
circuler le sang puis il retourna dans sa voiture en suivant les traces de ses 
pas dans la neige ; le froid était  trop intense. 
Dans la voiture James lui chantait : 
« Long live machine 

The future supreme 

Man overthrown 

Spit out the bone » 

Tom  poussa le chauffage à fond et coupa le son. 
—Ta gueule James, grogna Tom entre ses dents. 
Il actionna les warnings et resta sans bouger. Il ne comprenait pas la 
situation, quelque chose avait mal tournée. Mais quoi ? 
Son regard se posa sur le tableau de bord, -15 degrés. 



— Impossible ! 
Il prit soudain conscience qu’il venait d’avoir un souvenir fugace d’avant son 
blackout. 
Il  regarda l’heure : 21 :07. 
Une autre image sauta aussitôt dans son esprit ; un dernier baisé à sa femme 
juste avant de prendre la route. Il était 18 :00 quand il avait démarré sa 
Toyota. 
— Trois heures, je suis resté dans les vapes ? 
—C’est une bonne nouvelle non ?  Tu retrouves des brides de souvenirs. 
Tom sursauta. 
—Qui a parlé ? 
—Mo! Ta voix intérieure, ne t’inquiète pas, tu as subi un choc violent. J’ai dû 
prendre le relais, tu comprends ? 
—Non! Je ne comprends pas. 
—Tu vas vite t’habituer à moi. 
—Il a plutôt intérêt  car je suis là moi aussi ! 
—Bon sang ! Qui a parlé encore ? 
— Lui,  c’est la Peur répondit la première voix. 
—Quoi ? Mais alors toi, tu es qui ? 
—Moi je suis le Code, celui qui connait toutes les règles et te force à les 
appliquer  et je suis aussi celui qui va t’aider à  te sortir de là. 
— C’est ça! Et nous on compte pour du beurre ? Faut toujours qu’il se tire la 
couverture à lui Monsieur je sais tout. 
—Tu as fini de te  plaindre le Peureux ? 
—  Vous êtes combien dans ma tête? S’énerva Tom. 
— Tout dépend, on peut être quatre ou cinq. 
—Je vais devenir fou ? 
Tom se prit la tête entre ses mains. 
—C’est un cauchemar,  je vais me réveiller… 
— Respire profondément et lentement, lui dit le Code, le calme reviendra 
après quelques  inspirations, expirations. 
Tom retrouva  son calme et un semblant de raison. 
Il  eut l’idée d’allumer la radio mais le silence envahit l’habitacle. 
Il  chercha sur d’autres bandes passantes, rien le néant. 
— Mon portable ? 
Tom récupéra  son I-phone dans la poche de son blouson. Il l’alluma mais 
s’aperçu rapidement, pas de réseau, pas même une barre de connexion. 
— je suppose que ce n’est pas la peine de faire un test ? 
Mais l’envie fut plus forte, il appuya sur le premier nom qui apparut, le 
résultat ne se fit pas attendre, aucune tonalité, réseau off. 



Une vague de solitude l’envahit, il aurait tant aimé entendre la voix de sa 
femme Rachel. 
— Et maintenant on  fait quoi ? Demanda la Peur. 
— Aucune idée… 
Le code chercha toutes les solutions possibles, compara la situation avec 
tous les expériences vécues ; finalement la seul solution possible  proposa-t-
il, c’est de chercher de l’aide. 
Tom se dit qu’il n’avait pas vraiment le choix, soit il restait dans la voiture, 
soit il sortait dehors, mais dehors il fait -15 degrés. 
— Sauf que nous avons un équipement complet de neige dans le coffre de  la 
voiture dit le code fier de lui. 
—Quoi ? Tu es sur de ça ? Allons vérifier… 
Tom  décida de braver  à nouveau  la tempête mais cette fois il enfila son 
blouson, le vent semblait avoir forcit depuis tout à l’heure. Il alla directement 
à l’arrière de la voiture pour ouvrir le coffre mais son pied droit glissa sur une 
plaque de glace et il tomba lourdement sur le dos. Il dégringola la pente qui 
s’ouvrait à ses pieds. Il parcourut une centaine de mètres puis s’agrippant à 
des ronces, des arbustes et des racines qui voyaient défiler, il réussit à 
s’arrêter.  Le souffle coupé et la peur au ventre, il jura de plus belle. 
Il resta couché dans la neige sans bouger pour reprendre son souffle et 
retrouver son calme. 
Il réussit à se retourner nez contre terre et avec patience il remonta petit à 
petit la pente. Le vent l’accueillit avec une bourrasque en plein visage, ses 
mains et ses bras n’étaient plus que douleur. Il marcha à quatre pattes et 
s’aida avec le coffre de la voiture pour se relever. Il  se mit rapidement l’abri 
et il referma la portière. Transi de froid et à bout de force, il se réjouit d’être 
de nouveau à l’abri.  Il regarda ses mains, elles étaient écorchées et du sang 
coulait des paumes des deux mains. Il récupéra dans un paquet deux 
mouchoirs en papier qu’il appliqua sur les blessures. Une douleur aux pieds, 
une à la tête et aux épaules finissaient le tableau noir de cette journée. 
Il trembla comme une feuille.  Comme le froid envahissait tout son corps, il 
poussa le chauffage à fond mais l’air était froid, le moteur avait refroidit. 
Tom se dit qu’il  n’avait plus le choix, s’il ne voulait pas mourir congelé, il 
devait retourner à l’arrière de sa voiture. Il prit son courage à deux mains et 
ouvrit une nouvelle fois  la portière, il courba les épaules et rentra la tête. Il 
marcha avec précaution, ne voulant pas réitérer sa mésaventure de tout à 
l’heure. Il arriva devant le coffre et appuya sur le bouton  mais celui-ci refusa 
de s’ouvrir. 
—Quoi encore ce n’est pas possible c’est mon jour de gloire ou quoi ? Il 
tenta plusieurs fois sans succès. 



Tom s’emporta, jura et frappa de son poings le coffre. 
Le code lui souffla : Tu devrais couper le moteur au lieu de t’énerver. 
Tom se traita d’imbécile et Il retourna dans sa voiture, coupa le moteur. 
Le coffre s’ouvrit comme promis. 
Tom attrapa le carton au fond du coffre mais il était vide… 
— C’est une blague ? 

— Non c’est Rachel qui a fait le ménage, tu sais bien, pour faire de la place 
pour ses courses, elle utilise ce carton à la place des sacs plastique, c’est son 
côté écolo, dit le Moqueur. 

Tom eu le souvenir de Rachel lui demandant à chaque printemps pourquoi il 
gardait une tenue complète d’hiver. Inlassablement il lui répondait : en 
souvenir de mon père et sait-on jamais ? 
Sauf que cette fois, sa femme fît place net dans son coffre et  elle avait vidé 
son carton. 
Tom aperçu une couverture plié en quatre, la couverture des pique-niques 
d’été. 
—Elle n’a pas tout pris finalement, son côté romantique je suppose lança le 
Moqueur. 
—Ce n’est pas le moment, tu la mets en veilleuse ! 
Il  ferma le coffre et le silence lui tomba dessus. 
Il resta aux aguets, tendant l’oreille mais seul le vent lui chantait sa 
mélancolie. 
Le froid commençait à l’engourdir, sa morsure était moins violente, ce qui 
n’est pas bon signe, signe que le sang coulait moins bien dans ses veines et 
dans son corps. Il regagna rapidement l’abri de sa voiture. Il s’emmitouflât 
dans la couverture et grelotta de plus belle. 
—Les gars nous sommes dans une histoire de fou, une histoire à la Stephen 
King, dit soudain la Peur. 
—Super là tu nous réconfortes grandement, lui répondit le Code 
—Du brouillard, plus personne sur cette route, vous aviez remarqué que pas 
une voiture est passé depuis… 
Tom regarda l’heure 21 :25 
—Il a raison bon sang, vingt-cinq minutes sans une voiture sur une national,  
ce n’est pas normal les gars. 
—cela ressemble grandement à  « The Myst ». 
—C’est quoi « The Myst » ? 
—Une nouvelle du maître King. 
—Et c’est quoi déjà l’histoire de ce roman ? Demanda le Code 
—Ce n’est  pas un roman, mais une nouvelle ! 
—Une nouvelle ? Et tu crois que c’est le moment de pinailler sur les mots ? 



—Fermez là bon sang, j’essaye de réfléchir, Gronda Tom. 
Du fond de sa mémoire Tom se  rappela vaguement  l’histoire de cette 
nouvelle; un épais brouillard qui oblige quelques habitants à se retrancher 
dans un supermarché, sauf que dehors dans la brume, d’étranges créatures 
massacrent quiconque tente de s’échapper… 
—On ne reste pas là une seconde de plus, on se tire ! hurla  la Peur. 
Tom sans réfléchir passa la première vitesse et accéléra. 
—Trop fort, tu vas  t’embourber dans la neige, démarres en 2eme, cria  le 
Code 
Trop tard la voiture s’enlisa. 
— Et voilà je vous l’avez bien dit bon sang! La peur n’est jamais une  bonne 
conseillère. 
Tom tenta la marche arrière, même punition. 
—Embourbé les gars, bravo ! 
—Fermez là ! S’emporta Tom. 
Il resta les yeux hagards, le cerveau vide. 
Les minutes passèrent,  Tom senti une lassitude incommensurable. Ses 
paupières devinrent lourdes comme des enclumes, Tom sombra petit à petit 
dans le sommeil. 
Il ne rêva pas, il dormi d’un sommeil de plomb. Au matin le froid le réveilla, il 
eut du mal à se situer et à comprendre pourquoi il dormait dans une voiture. 
Puis petit à petit ses souvenirs firent surface. Il eut envie d’un bon café bien 
chaud et l’odeur lui chatouilla les narines. Il crue sentir le parfum de sa 
femme mais il n’arriva pas à mettre une image sur son visage. Il regarda 
dehors et il pensa voir la silhouette de Rachel qui s’évaporait dans le 
brouillard. Tom se réveilla pour de bon mais dehors  rien n’avait changé, le 
brouillard et le vent étaient toujours présents, Tom fût déçu. Mais comme 
Racine l’avait si bien dit, l’espoir se glissa de nouveau dans son cœur. Tom 
décida qu’il ne pouvait plus rester dans la voiture sans risquer de mourir de 
froid. Il ouvrit la  boite à gants et il récupéra une petite lampe torche et deux 
barres chocolatées. Il mangea la première et garda la deuxième pour plus 
tard.  Il fouilla dans toute la voiture mais ne trouva rien d’autre d’intéressant. 
Il abandonna la voiture et il marcha en suivant les traces de pneu dans la 
neige. Le vent avait recouvert une partie mais elles étaient encore visibles. 
Il  parcourut une centaine de mètres et il perdit les traces de pneu. 
Tom scruta le sol pour comprendre : comment cela est-il possible, des traces 
de pneu qui  disparaissent d’un coup ? 
Il se retourna et fît plusieurs fois l’aller-retour en suivant les traces. 
—Quoi ? Fit la Peur. 



— Fermes là ! Lui répondit  le Code, on cherche, on n’a pas besoin de toi 
maintenant. 
—Oui je vois à quoi  vous pensez  les gars se réjouit  le Créateur 
—Oublis ! On n’est pas dans un film d’accords ?  Arrêtes ton délire veux-tu, 
lui répondis le Code. 
—Mon délire ? Tu as une autre explication peut être ? 
—Non… J’avoue que non, mais je vais trouver une autre explication. 
-Cherches la si cela t’amuse mais moi je vous dis on est dans la même 
situation que Marty… 
— Allons bon, voilà qu’il repart dans son Délire. On était dans une livre 
maintenant un film ? 

Tom resta un bon moment à observer les traces de pneu. 
— Alors ? Demanda le Créateur 

—  On est peut-être mort tout simplement … 
— Et tu trouves que c’est mieux comme situation, être mort ? Moi je vous 
dis on a fait comme Marty. 

— Quoi ? Comme le film " Retour vers le futur ? 

—Oui 
— Tu délires là non ? Tu as coulé une bielle ? On aurait changé d’époque ? 

Rien ne le prouve ? 
— Ah bon ? Et la route elle est ou alors ? Plus de radio ! Plus de réseau, c’est 
louche ça non ? 
— Et à quelle époque alors ?  
— Aucune idée mais dans le passé, avant que les ondes radios ne soient 
découvert, je dirais vers  1880 peut être ? 
— On verra bien, si on croise quelqu’un, on lui demandera son époque. 
— Ce n’est pas faux ! 
— Quoi ? Tu n’as pas compris le verbe « demander » ? Dit le moqueur. 
—Très drôle ? 
— Oui je détends un peu l’atmosphère… 
Tom sorti son portable et lança l’application boussole. 
Il  resta incrédule devant le résultat, aucune indication. De rage il jeta son 
portable au loin. 
C’est malin se dit il après avoir repris sa marche, si Rachel appel elle va 
s’inquiéter si je ne réponds pas… 
Tom se  mit à fredonner ses quelques vers : « Va ton chemin sans plus 
t'inquiéter ! La route est droite et tu n'as qu'à monter » 
Tom avançait à tâtons comme un aveugle, le vent de face lui rendait la tâche 
difficile. Malgré sa couverture  le froid l’envahissait, il se dit que la 
température avait due encore chutée. L’inquiétude le gagna. De gros flocons 



se mirent à tomber, bientôt il marcha dans une poudreuse avec de la neige 
jusqu’au tibia.   Chaque pas lui coutait un effort. La soif était une torture et il 
eut la mauvaise idée de manger de la neige. Il le regretta rapidement, sa 
température corporelle baissa. Il avança pendant une demi-heure mais ne 
parcourut guère que huit cent mètre. 
Tom tituba et tomba à genou. 
— Allez debout, il faut avancer, fit le Code. 

— Je prends cinq minutes de repos et je repars promis. 

Tom regarda ses mains, elles étaient bleus, il prit peur, se releva  d’un bond 
et reparti droit devant lui. Il ne vit pas la porte métallique qui se présentait 
devant lui et il alla s’écraser contre elle. Il tomba à la renverse et s’étala dans 
un tapi de neige poudreuse. Tom resta les bras en croix couché, abasourdit il 
contempla une rangée de portes devant lui ; son cerveau mit du temps à 
accepter cette vision. 
— Putain de merde ! 

Tom venait de réaliser qu’il avait enfin trouvé une sortie à son cauchemar. Il 
se releva comme mu par un ressort et découvrit une série de portes qui 
s’alignaient les une à côtés des autres, toutes pareil sans distinction aucune. 
Il avança à gauche et fit trois ou quatre mètre, il  découvrit d’autres portes, il  
alla à droite, d’autres portes s’alignaient. Il s’arrêta en face d’une prise au 
hasard. 
— Alors  au fait quoi là ? Dit le Moqueur. On tire à pile ou face ?  Qui a une 
pièce ? 
—  Frappe à la porte il y a peut-être du monde derrière l’une d’elle, fit le 
Code. 
— Oui mais laquelle ? 
—  Comment veux-tu que je le sache ? Toutes ! 
Tom frappa trois coups sur la porte,  trente secondes passèrent, Il frappa de 
nouveau mais plus fort toujours pas de réponse. 
Sa main attrapa la poignée en métal  et il  tira dessus. 
La porte s’ouvrit lentement, un courant d’air chaud s’échappa et une odeur 
douçâtre l’envahit. 
Soudain le sol se mit à vibrer et un grondement se fit entendre. Il se retourna 
plusieurs fois sur lui-même, affolé il chercha la cause de se vacarme et eu la 
surprise de voir le brouillard se lever comme par magie. Il resta bouche bée, 
les yeux écarquillés par la stupeur du spectacle qui s’ouvrait à lui. Le ciel était 
devenu d’un bleu limpide, le soleil se levait au loin derrière la montagne en 
face de lui. Il sentit la température montait au rythme que la neige fondait à 
ses pieds. L’eau ruisselait en direction du gouffre qui devina à neuf cent 
mètre devant lui. Il laissa tomber sa couverture, son corps se réchauffait en 



un clin d’œil. Il  regarda autour de lui, la neige avait disparu, remplacé par un 
tapi d’herbe aussi verte qu’un gazon anglais. Comme un fou il courut vers sa 
voiture; elle avait disparu. Emporté par les eaux elle avait basculé en bas de 
la falaise. Il regarda dans le vide,  un vertige le fit reculer et il tomba sur les 
fesses. 
— Bon Dieu, on l’a échappé belle dit-il en apercevant les ronces et les 
arbustes qui l’avaient arrêté sa chute. Abasourdit il contempla le spectacle 
qui s’offrait  à lui. 
L’air était pur et aussi loin que portait son regard il ne vit pas une trace 
d’humanité, juste des montagnes taillaient à la hache. Certaines turquoises, 
d’autres cuivrées, les plus grandes avaient leurs sommets enneigés, elles 
dominaient des vallées profondes et capricieuses; couvertes de forêts qui 
abritaient des plaines et des rivières. 
Tom se releva et fit un tour à 360 degrés, il pouvait voir maintenant toute la 
configuration de la scène. Il se trouvait sur une plateforme d’environ neuf 
cent mètres de long sur quatre cent de large, les trois côtés tombaient à 
pique dans le vide, il leva la tête mais ne put distinguer le haut du massif. 
Son regard s’arrêta en bas de la montagne, il aperçût les portes. 
Douze au total, il pouvait maintenant les compter sans difficulté. 
Son cœur s’emballa et il retourna vers la porte qu’il avait laissée ouverte. 
Tom prit sa lampe torche et alluma l’intérieur. Il découvrit un tunnel 
d’environ  deux mètres de haut sur deux de large. Il avança juste à l’entrée et 
tenta de voir plus loin à l’intérieur mais il ne vit rien de plus que des parois 
des murs en  pierre couvertes d’une légère mousse verte et un sol en terre. 
— Hé ho !! Il y a quelqu’un ? S’il vous plait ! Vous m’entendez ? 
Seul le  silence lui répondit. 
— Ouvre une autre porte, lui souffla le Code. 

Tom décida d’ouvrir la porte droite mais elle resta close, il tenta toutes les 
portes mais aucune ne s’ouvrirent. Il décida de revenir vers la porte ouverte. 
Il testa les portes à gauche mais aucune ne s’ouvrirent là aussi. Il retourna 
finalement à la porte ouverte. Tom l’examina soigneusement mais ne trouva 
rien de plus qu’une porte en métal un peu plus lourde que la normal, le seul 
petit hic, c’est qu’il ne trouvait pas de serrure. Comment dans ce cas peut-
elle se bloquer ? Se demanda-t-il. 
Sans réfléchir il ferma la porte et l’ouvrit aussi sec. 
Il la ferma une nouvelle fois  et attendit une minute, il tira dessus, elle 
s’ouvrit. 
— On va jouer longtemps comme ça encore ? Dit le Moqueur. 
— Ce n’est pas le moment de la ramener, Gronda le Code, on cherche à 
comprendre. 



Il referma la porte et décida d’ouvrir celle de droite et miracle elle s’ouvrit ? 
Le même air chaud lui passa dessus mais avec une odeur aigre qui  l’obligea à 
lui faire faire un pas en arrière. Il examina l’entrée mais ce fut exactement le 
même  décor que la première porte. 
— Il y a quelqu’un là-dedans ? 
Silence de mort. 
— J’ai l’impression que c’est des tombeaux. Dit la Peur. 
— Mais oui on chauffe des tombeaux c’est bien connu, lui répond le 
Moqueur. 
— On fait quoi maintenant ? 
— Ouvres donc la première porte histoire de voir. Dit le Code. 
Il  tenta d’ouvrir la première porte mais elle resta fermée. 
— Bon on peut ouvrir qu’une porte à la fois. Cela veut dire qu’on est devant 
un choix. La sortie doit être derrière une de ces portes mais laquelle ? 
— On ouvre une au hasard et en route pour la joie… 
— Pourquoi pas celle-ci ? Demanda le Code. 
— Je n’ai pas aimé l’odeur, dit l’Enfant. 
Aucune discussion possible. 
— Réfléchissons un peu, proposa Tom. C’est quoi la symbolique du chiffre 
douze ? 
—Facile, dit le Code. Douze mois, douze apôtres, Jacob avait douze fils qui 
donnèrent naissances aux douze tributs d’Israël, Gaïa et Ouranos donnèrent 

naissances  à douze Titans, les douze travaux d’Hercule. 

—Stop ! Tu me saoules là. 

—La porte  huit j’ouvrirai. 

—Pourquoi ? 

— Le hasard mon pote. 

—La huit en partant de quel côté, à droite ou à gauche, fit le Code. 
—En partant de la gauche et fermez là maintenant, vous m’avez épuisé. 

Tom ouvrit la porte, la chaleur lui coula sur le visage et une odeur de fruits  
lui chatouilla les narines. 
— Tu en dis quoi ? 
— Je préfère celle-là, répondit l’Enfant. 
Tom entra dans le tunnel, même hauteur, même largeur, de la mousse 
couvrait les murs. Le sol était aussi en terre. 
Il sorti sa lampe torche, son faisceau portait à trois mètres devant lui. 
— Oh!  Il y a quelqu’un là-dedans ? 
Silence rien ne bougea et personne ne répondit. 
— Oh ! Oh !  Vous m’entendez ! 
Tom se retourna et regarda dehors. La lumière l’aveugla. 



Pourquoi je vais me terrer dans ce trou à rat pensa Tom. 
Il tendit la main vers la poignée et tira la porte sur lui. 
Clac ! 
La porte se ferma. 
Il abaissa la poignée  et poussa la porte, mais elle ne s’ouvrit plus. 
— Nous voilà enfermer dans notre tombeau… 

Bizarrement la Peur restait silencieuse,  Tom ferma les yeux et écouta ses 
voix. Toutes gardèrent le silence, une paix intérieure envahissait son corps, 
ses muscles se relâchèrent. La chaleur monta rapidement dans le tunnel,  il 
dut enlever son blouson. Il avança lentement, ses pas se succédèrent au 
même rythme d’une petite chanson qu’il fredonnait. 
 
« Au-delà des montagnes embrumées 
Non loin des sombres cavernes du passé. 
Dans l'aube bleutée. 
Il faut aller » 
 
Le décor ne changea pas pendant deux heures, il grimpa des pentes et les 
descendit, le chemin tourna à gauche puis sans prévenir tourna à droite. Sa 
marche était monotone, il commença à somnoler, aucune pensée ne le 
perturba,  pas après pas il avançait. Puis il pénétra dans une pièce  et tomba 
dans un bassin peu profond. 
— De l’eau ? 
Sans réfléchir il but tout son saoul, l’eau était douce et pure. 
L’estomac plein, il se releva et sorti du bassin. Il inspecta la salle, elle n’était 
pas très grande  8m X6m, des inscriptions couraient tout le long des murs, 
indéchiffrables et hypnotisant. 
Tom passa la journée à inspecter ce texte ancien, son cerveau s'imprégnait 
de connaissances anciennes. Il s'arrêta épuisé et remarqua soudain que la 
pièce ne posséder pas d'issue. 
—Bravo ! On est coincé dans un tunnel sans issue, dit le Moqueur. 
Tom s’assit près du bassin, il récupéra sa dernière barre chocolatée. 
— Que ceci soit mon dernier repas, dit-il. 

— On va faire quoi ? Demanda l’enfant. 

— Rien, je suis fatigué, je vais me déshabiller et m’allonger, prendre un 
dernier bain et dormir… 

Tom s’endormit, il rêva. Il flottait comme un bébé dans le ventre de sa mère, 
une douce musique l’accompagnait, il sentit les caresses sur corps et le son 
de sa voix qui lui parlait tendrement. 
Tom ouvrit les yeux ! 
 



« Et je m'en vais 
Au vent mauvais 
Qui m'emporte… ». 
 

Les vers de Verlaine résonnaient dans sa tête. 
Des cris d'enfants s'évanouissaient au loin. 
Des fragments de rêves tournèrent et tournèrent et partirent comme des 
oiseaux migrateurs insaisissables. 
Le bruit d’une chute d’eau le réveilla complètement, il sentit son corps 
aspirer, il n’eut pas le temps de faire le moindre geste qu’il fut avaler par le 
trou qui venait de s’ouvrir au fond  du bassin, l’eau affluait et le débit 
important l’emporta  à une vitesse qui le surpris. 
Il se senti balloté de gauche à droite, ça montait ça descendait. 
Il cria à plein poumon. 
Il traversa des kilomètres de tunnel sous la montagne et sans prévenir il 
tomba en chute libre, il hurla à fendre l’âme. 
Il se débâtit comme un beau diable, enchaina culbutes et pirouettes, tête en 
haut tête en bas, des milliers d’images défilèrent dans sa  tête à la vitesse de 
la lumière. Le vent le porta, il  sentit sa force sur son corps et tel un voltigeur 
des airs il arriva  enfin à maitriser sa chute. 
Il commença à se détendre et à respirer à nouveau lentement, Il adopta le 
vol de l’aigle. Sa chute n’en finissait pas et il perdit toute notion de temps et 
de réalité. Sa nature était devenu un être volant, planant jusqu'à la fin des 
temps   puis une lueur apparut. Il  la prit en point de mire, attirance 
incontrôlable, il fonça dessus. Soudain il sentit une présence à ses côtés,  il 
tourna la tête et découvrit un corps qui tombait, planait comme lui. Puis un 
autre le dépassa, et un autre, et un autre. Un halo de lumière  éclaira la 
scène une fraction de seconde et il vu. Il vu  des milliers, des millions de 
corps en chute libre et il réalisa que chaque corps n’avait qu’une ambition; 
être le premier à toucher la lueur en bas. Un sentiment violent soudain le 
poussa à vouloir être ce premier. Il fonça  tête baissée, sa vie en dépendait, il 
en était persuadé. Une course folle s’engagea, bousculant certain corps, il 
devait faire sa place. La lueur était proche maintenant, il donna tout ce qu’il  
pouvait et adopta une position aérodynamique. 
La lueur est là maintenant, il va la toucher mais un corps le devança, ce corps 
arrivait droit sur la cible, à pleine vitesse, il entra dans la lueur. 
Non !  Miracle il fut rejeté et partit en vrille percuter des corps qui arrivaient. 
Le chemin était libre et Tom était le suivant, il arriva comme une fusée sur la 
cible, il tendit la main et du bout des doigts enfin… Il toucha la lumière. 
 
Fin 



 


