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                                   ÉLÉMENTS DÉGLINGUÉS 

                               (Une revanche pour Florence) 
 

 

1. CREPUSCULE 

 

 

Voilà six mois, jour pour jour que la Terre s’est arrêtée de tourner. 

Depuis lors, nous baignons, ma famille et moi, dans une lumière 

crépusculaire perpétuelle. Toutes les conditions climatiques se sont 

figées dès cet instant. Ici, nous avons eu de la chance, nous sommes 

restés à la fin de l’été. La température s’élève à pile vingt degrés 

Celsius et l’air, quoiqu’il ait  acquis des particularités étonnantes reste 

respirable. Alors qu’avant l’arrivée du phénomène, on ne pouvait le 

discerner clairement, on peut depuis en distinguer toutes les 

singularités, et cela aisément à l’œil nu. Cela nous permet de choisir 

les zones les plus chargées en oxygène et d’éviter celles par trop 

polluées. Évidemment cela implique également de nombreux 

déplacements, car, nous nous sommes rapidement aperçu que nous en 

consommions tout de même énormément. Aujourd’hui est la veille 

d’un jour spécial. En quoi ? Je ne saurai le dire, il me faut pour cela 

vous raconter notre histoire.  

Alors, commençons par le début. 

  

Ce fut pendant la soirée du 20 juin alors que nous nous apprêtions à 

aller nous coucher que je me rendis compte que les choses ne seraient 

plus jamais aussi simples que par le passé. Melody, ma fille aînée, qui 

en compagnie de sa cadette s’était couchée quelques minutes plus tôt, 

vint nous trouver en pleurant, mon épouse et  moi au salon où nous 

lisions chacun un livre. Elle prétendit qu’un monstre lui vidait les 

poumons et cherchait à l’emporter dans un monde horrible où rien de 

ce que nous connaissions ne subsistait. Là, de grandes arêtes de granit 

déchiraient les nuages pourpres qui voguaient dans un ciel jaunâtre et 

en faisaient gicler des flocons qui comme des lames pénétraient les 

êtres qui interminablement s’asphyxiaient et souffraient d’atroces 

tourments. Tous ils appelaient silencieusement une mort qui leur était 

refusée. Leur bouche sèche et leurs yeux injectés de sang leur 

donnaient l’apparence de spectres.  

Melody affirma que l’un d’entre eux lui empoigna le bras et que c’est 

cet attouchement qui la réveilla. Dès qu’elle ouvrit les yeux, elle sentit 

que quelque chose n’allait pas. Elle ne parvenait pas à respirer 

correctement. Il lui sembla que l’air avait déserté l’aire de son lit. 

Péniblement mais courageusement, elle se leva. Quelle ne fut pas sa 

surprise de constater que s’étant seulement éloignée de deux pas de sa 

couche, elle retrouvait une atmosphère plus clémente. Comme je ne la 
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croyais qu’à moitié, je montai dans sa chambre et dus bien constater 

qu’elle disait la vérité. Dès que je m’approchai de son oreiller, je me 

retrouvai privé d’oxygène. Étonné et paniqué, je parcouru la totalité de 

l’endroit et je m’aperçus que seule cette partie du lit était dépourvue de 

l’élément vital. Par ailleurs, lorsque j’allumai l’ampoule du lustre, ce 

que je vis confirma mes sensations. Le nuage que formait l’air, 

quoique diffus, était parfaitement visible, il entourait le coussin à 

l’endroit duquel ne se distinguait aucune particule. Soudain je pensai à 

la petite et je me précipitai vers elle. Là, et je ne m’en explique 

toujours pas la raison, quoique depuis je me sois retrouvé en présence 

d’autres êtres qui eux aussi affichaient cette singularité bien pratique ; 

l’air était en mouvement. Plus tard, je m’aperçus que toutes les 

personnes qui avaient ce pouvoir souffraient d’un handicap physique et 

que toutes étaient des enfants ou parfois des adolescents.  

 

Célia dormait paisiblement et je vis des particules venir vers elle, 

entrer dans son corps, en ressortir, puis gagner le dernier rang de la 

spirale qui inlassablement se reformait et ondoyait en un ballet 

gracieux des plus étranges.  Je demeurai ainsi à la regarder durant deux 

bonnes minutes avant de constater qu’en sa présence, ma respiration 

devenait de plus en plus aisée. J’avais l’impression de me trouver à 

proximité d’un ventilateur réglé sur le plus bas volume, dont les pals 

mélangeaient paresseusement l’air et le débarrassaient de ses plus 

infimes impuretés.  

 

Prestement, je redescendis au rez-de-chaussée afin d’informer mon 

épouse de la situation, et par la même occasion voir comment Melody 

se portait. Lorsque j’arrivai dans le salon où je les avais laissées, je les 

découvris endormies, mais manifestement en proie à de grands 

tourments. Leur respiration était hachée, saccadée. Blotties l’une 

contre l’autre, elles paraissaient étouffer. Je m’approchai vivement et 

ne tardai pas à constater que comme dans la chambre de l’ainée, l’air 

avait quasiment déserté l’endroit où elles reposaient. Sans réfléchir 

outre mesure, je les empoignai et les poussai plus loin, là où des grains 

d’air demeuraient en suspension. Petit à petit, leurs poitrines se 

soulevèrent et leur souffle reprit un rythme plus régulier. Ensuite, je les 

éveillai. Dès qu’elles sortirent de leur ébahissement, je les mis au 

courant de la situation. 

 

-Je ne sais pas ce qui se passe, leur dis-je, me rendant compte que les 

sons ne portaient plus comme d’habitude, mais quelque chose s’est 

produit. Alors que ma montre indique vingt deux heures, le soleil 

occupe toujours la même position sur l’horizon. De plus, il semblerait 

que l’air, au lieu de circuler, stagnerait. Ce que tout à l’heure nous 

avons pris pour de la poussière s’avère être de l’air. Mais j’ai remarqué 
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que nous ne pouvons demeurer longtemps au même endroit sans 

risquer d’en être privé. Au bout d’un certain laps de temps, nous 

devons nous déplacer afin de pouvoir continuer à bénéficier de ses 

bienfaits. 

 

Carine, mon épouse me regarda parler sans m’interrompre, le sourcil 

gauche légèrement soulevé. Toutefois dès que j’en eus terminé, les 

traits de son visage arborèrent une stupéfaction alarmée. Tout d’abord, 

je crus que les nouvelles que je venais de lui transmettre en étaient la 

cause, mais son regard était plutôt chargé d’inquiétude à mon égard.  

 

-Arrête, tu me fais peur, me dit-elle. Pourquoi racontes-tu de telles 

sornettes et devant la gamine en plus ? Je ne comprends rien à ce que 

tu dis. Elle a fait un cauchemar et moi, j’ai eu un malaise, c’est tout. 

D’ailleurs, tu vois bien que nous respirons normalement. Pas besoin de 

l’intervention de je ne sais quelle force qui aurait chamboulé l’ordre du 

monde que nous connaissons pour expliquer cela ! 

-Si tu ne me crois pas, dis-je un peu vertement, va poser ta tête à 

l’emplacement que vous occupiez il y a quelques minutes et tu seras 

fixée ! Je ne suis pas fou, et crois bien que je le désirerai plutôt que de 

vivre de tels événements, et le soleil… 

-Bon si ça peut te faire plaisir, me coupa-t-elle alors qu’elle se 

déplaçait déjà  tout en secouant la tête et en se pinçant les lèvres. 

 

Dès qu’elle se retrouva près de son fauteuil, l’air lui manqua et dans 

ses yeux, les affres de la panique se marquèrent. Quand elle se recula 

et qu’elle constata que je disais vrai, elle tomba dans mes bras en 

tremblant. 

 

-Mais que se passe-t-il ? demanda-t-elle. Ce n’est pas possible, 

qu’allons-nous faire ? Et où est Célia ? 

-C’est de cela que je voulais vous parler, à toi et à Melody, répondis-je 

tout en lui caressant doucement les cheveux. Je ne sais pourquoi, mais 

elle, elle n’éprouve aucun problème. Venez avec moi, laissez toutes les 

portes ouvertes et munissons-nous de couvertures. Je pense pouvoir 

affirmer que près d’elle, nous ne risquons rien. 

-J’ai l’impression de devenir dingue, dit Carine, dans quelle sombre 

histoire sommes-nous plongés ? 

-Tu crois vraiment que Célia va nous protéger, papa ? demanda 

Melody. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, c’est elle qui souffrait de 

problèmes respiratoires.  

-Je le crois, oui, dis-je, ne m’en demande pas la raison, mais le fait est 

que c’est seulement dans sa chambre que j’ai constaté que l’air 

continuait de circuler. 
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Après être passés par nos chambres respectives, nous nous 

retrouvâmes dans celle de Célia. Dans le corridor, je signalai à mon 

épouse les poches d’air et les endroits à éviter, du moins pour le 

moment. La petite dormait comme à son habitude la bouche grande 

ouverte et sa poitrine se soulevait paisiblement à chacune de ses 

inspirations. Comme moi précédemment, Melody remarqua le flux et 

le reflux de l’air ainsi que le lent tourbillon qui partait et revenait vers 

le lit de sa sœur. Elle paraissait fascinée par le jeu des courants qui se 

renouvelaient sans cesse. 

Le plus silencieusement possible, pour éviter de la réveiller, nous nous 

installâmes de notre mieux autour du lit. 

 

Si Melody et Carine ne tardèrent pas à trouver le sommeil, il en alla 

tout autrement pour moi. Assis sur le rebord de l’appui de fenêtre, je 

regardai longtemps le soleil qui continuait de darder sa pâle lumière 

sur les alentours et me donnait l’impression de contempler une photo. 

Rien ne bougeait, alors que précédemment, le vent soufflait et agitait 

quelque peu les branches des arbres proches, maintenant, celles-ci 

restaient courbées dans la position qu’elles occupaient quand le 

phénomène survint. Que s’était-il passé pour que nous en soyons 

arrivés là ? Quel procédé le genre humain avait-il encore expérimenté ? 

Cette question n’arrêtait pas de m’obséder. Vers la fin de ce que 

j’appelai toujours la nuit, je fus pris d’une envie de boire un verre 

d’eau et je descendis à la cuisine.  

Mais là aussi, un changement s’était opéré et je ne réussis à extraire 

aucun liquide des canalisations. Une vague d’amertume remonta dans 

ma gorge avant que je me souvienne qu’heureusement, nous avions 

pris l’habitude de recueillir l’eau dans une grande cruche qui en filtrait 

les impuretés. Quand je vis qu’elle était remplie, je poussai un soupir 

de soulagement et entrepris de m’en verser une large rasade. Rien n’en 

sortit. Ce liquide était également figé, non pas comme de la glace, car 

aucune sensation de froid n’en émanait, mais elle demeurait néanmoins 

solide et refusait de sortir du récipient.   

Las, mais ne voulant pas abandonner aussi facilement, j’enlevai le 

couvercle du récipient et y plongeai la main. L’impression que je 

ressentis  à ce moment m’éberlua. Au toucher, l’eau gardait sa 

consistance habituelle. Et quoique je n’arrivais pas à y enfoncer mes 

doigts, je dus bien reconnaître qu’il semblait que seule sa densité avait 

changé. Excédé par tant de bizarreries, je me dirigeai vers l’évier, 

retournai la cruche puis l’agitai de toutes mes forces. Tous mes efforts 

furent vains. Pas la moindre molécule de liquide ne s’en écoula. 

Amèrement, je me rendis vers le bar et débouchai une bouteille prise 

au hasard et j’en humai l’odeur. Il s’avéra qu’il s’agissait d’un cognac 

d’un âge déjà respectable que je ne servais que dans les grandes 

occasions. Malgré le fait que j’avais tout de suite remarqué que lui 

aussi formât un bloc dans le flacon, je posai le goulot de la bouteille 
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contre mes lèvres. Le résultat fut le même qu’avec l’eau. Alors, mes 

intestins se nouèrent et je fus prêt à hurler tant je me sentais frustré. En 

étouffant un juron, je remontai au premier étage et je rejoignis le reste 

de la famille. J’étais dans un état lamentable et je ne voyais vraiment 

pas comment nous allions nous y prendre pour subsister sans eau ou 

toute autre forme de liquide. Je décidai d’aller trouver mes voisins afin 

de voir si eux également étaient aux prises avec les mêmes 

phénomènes. Mais comme ma montre indiquait qu’il était seulement 

cinq heures du matin, je pris mon mal en patience.  

 

Peu avant sept heures, Célia s’éveilla. Elle avait pris l’habitude de se 

lever à ce moment et même un dimanche comme aujourd’hui, elle était 

souvent la première à gagner le rez-de-chaussée. En me voyant déjà 

éveillé et après avoir constaté que sa sœur, ainsi que sa mère dormaient 

dans sa chambre, elle inclina la tête tout en poussant un « oh » des plus 

comiques. 

 

-Quoi papa là ? me demanda-t-elle de sa petite voix, Méoï, maman, 

dodo cis, pouquoi ? 

-Elles sont fatiguées, laisse-les dormir, répondis-je. Viens avec moi, 

nous allons descendre.  

-Téléion ? me demanda-t-elle dès que nous eûmes rejoint la cuisine. 

-Si tu veux, soupirai-je en souriant. Dès le matin, Célia aimait regarder 

les dessins animés des chaines enfantines. Parfois, je lui demandais 

d’attendre quelque peu, mais aujourd’hui, je n’avais pas le cœur à lui 

refuser ce petit plaisir. C’était tout de même grâce à elle si nous ne 

nous étions pas tous étouffés durant la nuit. 

-D’abo, manyer…lait, dit-elle.  

-Oui, il faut manger, tu sais où les petits pains au chocolat et ton lait se 

trouvent, lui dis-je avant de me rendre compte qu’elle ne parviendrait 

certainement pas à en boire. Ne voulant pas la décourager, je la laissai 

tout de même prendre le cube de lait au soya dans le réfrigérateur et je 

lui fournis une tasse décorée de dessins de Winnie l’ourson avant de 

m’asseoir en face d’elle. Le liquide blanc qui jaillit dans la tasse dès 

qu’elle inclina la boite me laissa pantois, mais je fis en sorte de bien le 

cacher. À la place, je lui demandai si le lait lui goûtait. 

-Mm, pon, me répondit-elle tout en me souriant. Papa café non ? 

ajouta-t-elle tout en désignant le percolateur. 

-Il n’y a plus d’eau, lui répondis-je, bois ton lait ma puce. 

-Eau là, plein, me dit-elle en désignant la cruche posée dans l’évier 

tout en me regardant étonnée. 

-Oui, je sais, dis-je, mais je ne parviens pas à la faire sortir. 

-Biyar, s’exclama-t-elle avant de terminer sa tasse. Téléion, 

maintenant, dit-elle ensuite en se resservant avant de se diriger vers le 

salon. 
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Dès qu’elle eut quitté la cuisine, je m’emparai de la boite de lait 

qu’elle avait laissée sur la table et je l’agitai. Immédiatement, 

j’entendis le floc que produisait le liquide heurtant les parois de carton. 

Je n’eus pas le temps de me questionner plus avant que sa voix me 

parvenait. 

 

-Papa, disait-elle, téléion, ien. 

-J’arrive, lui répondis-je en pensant qu’elle avait sans doute oublié 

d’appuyer sur une touche. Sur l’écran ne s’affichait que de la neige, 

mais j’eus beau changer de canal, encore et encore, puis éteindre et 

rallumer le poste, rien de concret ne se produisit. 

-Décidément, pestai-je, plus rien ne fonctionne ici. Attends, je vais 

regarder si un fil n’est pas débranché. 

 

Pendant que je m’affairai, la petite rejoignit la cuisine. À peine avais-je 

tout vérifié qu’elle revenait avec la cruche. 

 

-Garde, papa, me dit-elle, eau pou café. 

 

Prestement, je lui ôtai le récipient des mains et constatai avec joie mais 

également un peu de crainte, que l’eau avait repris sa consistance 

habituelle. Aussitôt, je m’en versai un verre que je bus avec un plaisir 

ineffable. Ensuite, je soulevai la petite et la serrai dans mes bras en 

couvrant son visage de baisers. 

 

-Que se passe-t-il, ici, dit Carine qui en compagnie de Melody nous 

avait rejoints. Vous faites autant de bruit qu’un troupeau d’éléphants. 

-Nous ne sommes pas perdus, lui répondis-je, heureux de constater que 

rien de fâcheux ne leur était arrivé depuis le temps où Célia avait quitté 

sa chambre.  Avec Célia, nous ne mourrons pas de soif. 

-Que me chantes-tu là ? me demanda-t-elle passablement énervée 

d’avoir été réveillée. Il suffit de tourner le robinet et tu auras de l’eau, 

je ne vois pas ce qu’elle a à voir avec le fait de se désaltérer. 

 

Brièvement, je lui fis un résumé de la situation, mais je vis bien qu’elle 

éprouvait toutes les peines de monde à me croire. 

 

-Je t’assure que j’ai tout essayé, lui dis-je, ce n’est que lorsqu’elle a 

touché la cruche que l’eau s’est mise à couler. 

-C’est certainement un hasard, dit Melody. 

-Ou bien tu n’étais pas bien éveillé et tu as tout imaginé, dit Carine. 

 

Sûr de mon fait et voyant que je n’arriverai pas à les convaincre, je 

décidai de les laisser constater ces faits par elles-mêmes. 
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-Alors tout va bien, dis-je irrité, déjeunez tranquillement pendant que 

je m’occupe de réparer le poste de télévision. 

-Ne te fâche pas, me dit Carine, mais avoue que tout ceci est tout de 

même difficile à avaler. 

-Pourtant, dit Melody, papa avait raison en ce qui concerne l’air. 

D’ailleurs il me semblait que je commençais à en manquer quand nous 

nous sommes éveillées. 

-Oh et puis je ne sais pas, dit Carine tout en prenant une bouteille de 

lait dans le réfrigérateur. J’ai faim, peut-être y verrais-je plus clair avec 

l’estomac rempli. 

 

Fasciné, je les regardai s’installer sur leur chaise et remplir leur bol  de 

céréales.  

 

-Tu n’as pas préparé du café ? me demanda Carine. 

-J’allai justement le faire, lui répondis-je en m’emparant de la cruche 

tout en gardant un œil sur elle. 

 

L’expression qui se peignit sur son visage quand elle constata que le 

lait demeurait dans la bouteille qu’elle venait d’ouvrir me fit sourire 

intérieurement. Maintenant, elle allait bien être obligée de reconnaître 

que j’avais une nouvelle fois raison. 

 

-Mais ce n’est pas possible, fut la première phrase qu’elle dit après 

avoir vérifié que rien n’obturait le goulot. 

-Quoi, maman ? demanda Célia qui revenait du salon. Biyou, biyou, 

ajouta-t-elle en se jetant dans les bras de sa mère. 

-Et tu dis que pour elle, cela ne pose aucun problème ? demanda 

Carine tout en répondant à ses câlins. 

-C’est ce que j’ai constaté, dis-je, et crois bien que j’en suis autant 

effrayé que toi. Approche Célia, maman et Melody ont besoin de toi. 

-Ah, pouquoi ? demanda Célia toujours prête à rendre service. 

-Tu serais très gentille si tu pouvais verser du lait dans leurs bols, lui 

dis-je. C’est comme un jeu, ajoutai-je alors qu’elle paraissait se 

questionner sur le fondement de ma requête.  

 

En souriant, elle leva les yeux vers le plafond puis empoigna 

fermement la bouteille d’où le liquide blanchâtre sortit si rapidement 

qu’elle en répandit quelques gouttes sur la table. 

 

-Oh, padon, me dit-elle. 

-Ce n’est rien, Célia, tu as très bien travaillé. 

-Moi èwuyé, dit-elle en reposant le flacon après avoir servi sa sœur.  

-Attends, rien ne presse, lui dis-je tout en m’approchant de Carine qui 

fixait son bol avec une expression de surprise manifeste. 
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-Comment s’y prend-elle ? me demanda-t-elle la voix tremblotante. 

-C’est dingue, dit Melody qui comme d’habitude réfléchissait à toute 

vitesse. Papa, me dit-elle, j’ai une idée, mais je ne sais pas si elle est 

bonne. 

-Dis toujours, Melody, si tu peux nous éclairer, cela me ferait plaisir. 

-Eh bien, dit-elle en chuchotant presque, peut-être que Célia parvient à 

réaliser de tels prodiges parce qu’elle est…euh…handicapée. 

-Ça, s’insurgea immédiatement Carine, c’est vraiment n’importe quoi, 

un handicap, c’est un déficit et pas un bonus !  

-Désolée, dit Melody, je ne voulais pas te fâcher, ça m’est passé par la 

tête comme ça. 

-Des pensées pareilles, dit Carine, tu peux te les garder. La situation est 

déjà bien assez étrange ainsi que pour devoir en ajouter une nouvelle 

couche. 

-Et si elle avait raison ? hasardai-je. 

-Ah non, tu ne vas pas t’y mettre aussi, dit Carine en me fusillant du 

regard. 

-Depuis hier soir, bien des choses me semblent avoir changé, dis-je, et 

sans Célia, je ne suis pas certain que nous aurions passé la nuit. 

D’abord l’air et maintenant les liquides, avoue qu’elle a une influence 

sur les éléments. 

-Bientôt tu vas prétendre qu’elle brille dans le noir, dit Carine, arrête 

avec ça, tu me fais peur. C’est juste une situation passagère, tout va 

rentrer dans l’ordre. Si nous regardions les infos, ajouta-t-elle, nous 

aurions directement une explication. 

-La télévision ne fonctionne pas, lui dis-je, pas moyen de capter la 

moindre chaine.  

-Alors essaye avec l’ordinateur, me dit-elle, je veux savoir ce qu’il se 

passe ! 

-Bonne idée, dis-je en me dirigeant vers le salon et en l’allumant. En 

attendant que nous ayons la connexion, je vais nous préparer du café, 

maintenant, j’en ai une folle envie. 

 

Tout en le dégustant, nous constatâmes avec amertume que le réseau 

internet était tout aussi inaccessible que les chaines de télévision. Le 

reste des programmes fonctionnait toujours, mais le monde extérieur 

ne répondait pas. 

 

-J’ai l’impression que nous sommes seuls, dit Carine qui venait de 

décrocher le cornet du téléphone, il n’y a pas de tonalité non-plus. 

-C’est pareil avec les portables, dit Melody. 

-Téléion caée ? demanda encore Célia à qui la situation échappait 

totalement. 

-Oui, mon petit chou, dit Carine qui avait repris le contrôle d’elle-

même. Tu ne pourras pas la regarder aujourd’hui. Mais avec papa et 

Melody, on va aller se promener. 



 9 

-Que comptes-tu faire ? lui demandai-je à court d’idées. 

-Il nous faut aller chez les voisins et voir comment ils s’en sortent ! me 

répondit-elle. 

-Oui, tu as raison, lui dis-je, j’y avais pensé durant la nuit, mais ça 

m’était sorti de la tête. Mais avant de partir, buvons une autre tasse de 

café, il en reste encore. Je te sers ? 

-Volontiers, répondit-elle en déposant un baiser sur ma joue.   

 

 

 

2. LES ENFANTS LUMIERE 

 

 

Dès que nous mîmes le nez dehors, nous eûmes l’impression de nous 

trouver au sein d’un décor de cinéma. Les maisons, la rue et les 

accotements étaient toujours les mêmes, mais il y avait un je ne sais 

quoi qui leur donnait une allure étrange. Quand je me tournai vers 

Carine, je constatai qu’elle ressentait le même trouble. Ce fut pourtant 

Melody qui la première rompit le silence. 

 

-Comme tout est bizarre, dit-elle, on n’entend aucun bruit et rien ne 

semble bouger. Pour un peu, on croirait que les habitations sont faites 

de carton et de papier mâché. 

-Oui, lui répondis-je, aucune voiture n’est encore passée depuis que 

nous sommes sortis. 

-On est dimanche, dit Carine, peut-être que les gens en profitent pour 

dormir plus longtemps. 

-J’espère que tu es dans le vrai, lui répondis-je alors qu’un malaise 

sournois prenait possession de mes sens et me faisait frissonner. 

-Si nous allions sonner chez les Schreiber ? demanda Melody. Eux ils 

se lèvent, été comme hiver, aux premières lueurs de l’aube. 

-Sauf que d’aube, il n’y en a pas eu, aujourd’hui, constatai-je tout en 

me dirigeant tout de même vers leur habitation. 

-J’aime de moins en moins ça, dit Carine en frissonnant. J’ai 

l’impression d’être dans un film d’horreur comme tu les aimes. Ce 

soleil me parait artificiel. Que se passe-t-il, bon dieu ? 

-Je n’en sais rien, répondis-je, j’espère que nous n’allons pas tarder à le 

savoir. Le gouvernement, l’armée, ou je ne sais quelle faction terroriste 

doit bien y être pour quelque chose. On ne change pas les paramètres 

régissant une planète en deux coups de cuillère à pot. Mais pour le 

moment, faisons comme le suggère Melody, allons chez les Schreiber. 

-Moi, ding, ding, dit Célia alors que nous nous tenions sur le pas de 

leur porte. 

 



 10 

-Ah, dit Melody en souriant, il faut toujours que ce soit elle qui nous 

annonce. Allez, viens, dit-elle à sa sœur tout en lui tendant les bras. Je 

vais te porter, tu es encore trop petite pour atteindre la sonnette. 

 

Une fois, deux fois, trois fois, Célia enfonça le bouton. Depuis 

l’endroit que nous occupions, nous entendîmes clairement que le grelot 

fonctionnait cependant, personne ne vint nous ouvrir. 

 

-Maam, pas là, dit alors Célia tout en arborant une moue des plus 

significatives sur sa déception. 

-Il semblerait que non, dit Carine, essayons une autre maison. 

-Mais j’y pense, dit Melody, si nous sommes dimanche, les gens sont 

peut-être à l’église. 

-Je n’ai pas entendu le son des cloches, dit Carine, mais il est vrai que 

je dormais. 

-Il est encore trop tôt, dis-je tout en jetant un regard à ma montre-

bracelet, il n’est que huit heures et demie. 

-Mais monsieur le curé doit être levé, lui, dit Melody. 

-Sais-tu que tu n’as pas que de mauvaises idées, lui répondit Carine en 

riant. 

-Ah, c’est malin, hein, fit mine de s’offusquer Melody. Pauvre petite 

Melody que personne n’aime. 

-Moi, aime Méoï, Méoï amie, dit Célia en serrant sa sœur contre elle. 

-En route pour la sacristie, dit Carine, qui avait apprécié ce court 

moment. Il me tarde vraiment d’avoir des nouvelles.  

 

Mais comme nous l’avions craint, l’église était vide. Lorsqu’en nous 

en approchant, nous ne discernâmes aucune lueur, les hauts vitraux 

colorés demeurant ternes et sans âme, Carine et moi nous regardâmes, 

les lèvres serrées, alors qu’un malaise s’insinuait peu à peu dans notre 

estomac. Malgré cela, nous laissâmes tout de même Melody faire jouer 

la clenche de la porte, mais manifestement, celle-ci était fermée à clef.  

 

-Ce n’est pas possible, dit-elle des larmes au bord des yeux, Monsieur 

le curé arrive toujours une bonne heure avant la messe, c’est lui qui 

ouvre la porte au sonneur de cloches et jamais il n’est en retard. 

-Peut-être a-t-il fait la fête hier soir, hasardais-je en la voyant aussi 

triste. Il doit certainement encore dormir… 

-Oh papa, me répondit-elle, ce n’est vraiment pas le moment de 

plaisanter ! Je suis sûre qu’un malheur est arrivé ! 

 

Après que sa mère l’ait rassurée du mieux qu’elle le pouvait, nous 

contournâmes l’église afin de gagner la maison du curé qui jouxtait la 

sacristie. Là non plus, aucune lueur ne brillait derrière les fenêtres mais 

nous sonnâmes tout de même. Comme dans l’habitation précédente, 

personne ne répondit, alors nous entrâmes. Le curé ne fermait que très 
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rarement sa porte à clef, il prétendait qu’ainsi, les gens qui venaient le 

trouver s’en trouvaient mieux accueillis. Nous eûmes beau crier, et 

Célia ainsi que Melody ne s’en privèrent pas, seul l’écho ténu de nos 

voix nous répondit. Nous nous apprêtions à gravir les marches de bois 

du grand escalier qui menait à l’étage quand je fus pris d’une 

appréhension et que je demandai à Carine de demeurer au rez-de-

chaussée en compagnie des deux filles. À ce moment, à nouveau nos 

regards se croisèrent et elle ne tenta pas de me faire changer d’avis. 

Donc, c’est seul que je pénétrai, après avoir ouvert deux portes, dont 

l’une menait à la salle de bains et l’autre à une pièce servant de 

débarras, dans la chambre à coucher principale. Immédiatement, je vis 

qu’un drame s’y était déroulé. La chiche lumière qui filtrait au travers 

des minces tentures me permit tout de même de voir clairement les 

zones où l’air manquait. La poche vide qui se détachait sur le dessus 

du lit ne me laissa qu’un mince espoir d’y trouver de la vie. Plus je 

m’approchai et plus mes impressions se confirmèrent. Le curé était 

bien là, couché sur le côté droit. En temps normal, j’aurai cru qu’il 

dormait, mais ses oreilles ainsi que son visage violacé confirmèrent 

mes craintes. Il était mort durant son sommeil privé de l’air qui nous 

est nécessaire à tous. N’étant pas catholique pratiquant, je lui adressai 

tout de même des vœux de bon voyage en espérant qu’il était en route 

pour le paradis qu’il prêchait depuis tant d’années. Ensuite, je 

redescendis doucement l’escalier et je rejoignis ma famille.  

 

-C’est bien ce que je redoutais, leur dis-je, le curé est bien ici, mais il 

n’y a plus rien que nous puissions faire pour lui. 

-Oh non, dit Melody qui éclata en sanglots, tu veux dire qu’il est 

…mort ? Ce n’est pas juste, il était si gentil. 

-Que veux-tu ma chérie, répondit Carine tout en la serrant dans ses 

bras et en lui tapotant doucement la tête, si papa dit que nous ne 

pouvons rien faire…Où pouvons-nous aller maintenant ? me demanda-

t-elle un peu abruptement. Ne devrions-nous pas prévenir les autorités, 

ou les hôpitaux, ou… ? 

-Je ne sais pas, répondis-je, je suis aussi perdu que toi. Et puis, 

comment veux-tu que nous nous y prenions ? Tu as bien vu que les 

télép…  

-Mais il doit quand même encore y avoir des gens vivants, me coupa 

Melody en pleurnichant. Nous ne sommes tout de même pas les seuls 

rescapés du village. Viens, papa, il faut que nous cherchions ! 

-La gamine a raison, dit Carine, nous devons encore essayer. Et si nous 

employions le porte-voix qui est dans le garage ? poursuivit-elle. Tu 

sais bien, celui dont ton père se servait parfois durant le cortège de 

carnaval. 

-Bonne idée, dis-je, nous ferions ainsi beaucoup de bruit et cela ne 

manquera pas d’attirer les gens. 
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En peu de temps, nous nous équipâmes et nous nous préparâmes à 

partir lorsque Célia émit le souhait de demeurer à la maison.  

 

-Reste avec ta sœur, dis-je à Melody, avec elle tu ne risques rien. 

-Mais et vous deux alors ? demanda-t-elle. Je n’ai pas envie de vous 

perdre aussi. 

-Nous allons nous déplacer, dit Carine et nous laisserons les vitres de 

la voiture ouvertes.  

-De toute manière, dis-je, nous savons à quoi nous en tenir, ne crains 

rien, nous ne resterons pas longtemps au même endroit. 

 

À contrecœur, Melody accompagna sa sœur dans le salon pendant que 

nous ouvrîmes les portières de la voiture. Quand j’introduisis la clef de 

contact et la tournai, rien ne se passa. Pas le moindre soubresaut 

n’agita le moteur. Après avoir haussé les épaules, nous décidâmes de 

parcourir les quelques dix kilomètres du périmètre à pied quand Carine 

eut une idée. 

 

-On n’y arrivera pas sans Célia, je vais la chercher, dit-elle en 

s’élançant vers la maison avant que j’eus eu le temps de répliquer. 

 

Une minute plus tard elle revenait en compagnie des deux filles et elle 

les pria de s’installer sur leur siège. Célia bougonna bien un peu, mais 

quand sa mère lui eut promis qu’elle ne verrait rien de vilain, et que de 

surcroits, elle aurait droit à un bonbon, elle se laissa convaincre. 

 

-Vas-y, essaye maintenant, me dit-elle. 

-Vas-y, essaye quoi ? demandé-je un peu surpris par ses agissements. 

-Eh bien tourne la clef de contact, dit-elle en me regardant tout en 

plissant les sourcils et les lèvres. 

 

Voyant qu’il ne servait à rien d’entamer une discussion, j’obtempérai. 

Immédiatement, le moteur vrombit. Sans plus de commentaire sur la 

nouvelle étrangeté, nous nous mîmes en route. 

 

Une heure durant, nous parcourûmes les trois rues du village ainsi que 

celle qui le contournait. Seules, deux réponses nous parvinrent. Les 

Colson et les Kever nous accueillirent avec des larmes dans les yeux. 

Eux aussi avaient tenté de prendre contact avec leurs voisins les plus 

proches, mais après avoir découvert le spectacle que leurs corps leur 

offraient, ils avaient préféré se cloitrer chez eux en attendant ils ne 

savaient quoi. Notre appel les avait sortis de la torpeur dans laquelle ils 

s’enfonçaient petit à petit et ils nous en furent reconnaissants. De fortes 

embrassades scellèrent notre rencontre et si auparavant, nous n’avions 

échangé que des politesses d’usage, depuis ce jour, nous devînmes de 

véritables amis. Après avoir débattu de la situation ainsi que des 
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actions à entreprendre, nous convînmes que les enfants présentant un 

« handicap » étaient devenus indispensable à notre survie. Patrick, le 

fils des Colson âgé de onze ans était atteint de trisomie et Eilen, la fille 

unique de la famille Kever était considérée depuis dix ans comme 

l’idiote du village. Nous étions les trois seules familles indemnes de ce 

que nous appelâmes à ce moment « l’arrêt du temps » et nulle autre 

maison du village n’abritait de personne souffrant d’une invalidité. 

 

D’un commun accord, nous décidâmes alors de loger sous le même 

toit. Aucun de nous n’avait envie de devoir traverser la presque totalité 

du village afin d’avoir des nouvelles des autres, et bien nous en prit. 

 

Le lendemain, après constaté que nous étions bien les seuls survivants, 

certains, dont moi, émîmes l’idée de nous déplacer vers les 

agglomérations avoisinantes afin de découvrir si d’autres que nous 

avaient réussi à échapper à la malédiction. Malgré tous nos efforts, 

aucune station de télévision, de radio, de téléphonie ou d’internet ne 

semblait encore fonctionner. Cependant, avant de prendre la route, 

nous nous étions rendus dans toutes les maisons afin d’y recueillir le 

plus de nourriture possible. Au début, nous pensions que toutes ces 

réserves nous permettraient de tenir, au mieux quelques jours. Mais à 

l’heure où je vous parle, toutes les victuailles restantes ont conservé 

l’ensemble de leurs fonctions nutritives et leur goût n’en est nullement 

altéré. Ce fut également le cas pour les cadavres qui habitaient encore 

les logements. Il nous fallut plus d’un mois pour pouvoir ensevelir tous 

les corps et cela au prix d’efforts qui souvent nous laissèrent, une fois 

le travail accompli, dans un état de fatigue avancé. Seuls les adultes 

s’étaient chargés de ces besognes. Il nous paraissait évident d’éloigner 

le plus possible les enfants afin de préserver leur esprit de cette 

situation on ne peut plus morbide. Au bout de quelques jours, Elisabeth 

Colson, la mère de Patrick faillit sombrer dans une dépression 

légumineuse. Il devenait de plus en plus difficile de la motiver à 

poursuivre notre ouvrage et nous finîmes par la laisser en compagnie 

des enfants. Si au début, nous nous efforçâmes de creuser des tombes 

familiales, bien vite, nous nous aperçûmes que cela nous prenait bien 

trop de temps et que les muscles de nos bras ne résisteraient pas 

longtemps aux efforts auxquels nous les soumettions. Heureusement, 

alors que nous nous rendions au dépôt communal afin de trouver des 

outils pour remplacer ceux que nous avions usés, nous découvrîmes 

une pelleteuse à chenilles comme celles que les entreprises de 

construction utilisent sur leurs chantiers. Grâce à cette machine, nous 

avançâmes bien plus rapidement. Nous choisîmes alors une butte que 

nous creusâmes le plus soigneusement possible et où nous déposâmes 

tous les corps. À son sommet, nous plantâmes une grande croix. 

Lorsque peu de temps après, nous nous dirigeâmes vers la ville la plus 

proche en espérant y trouver des survivants, nous nous aperçûmes que 



 14 

beaucoup d’autres, dans les patelins désertés que nous traversâmes 

avaient agi de la sorte et cela nous rassura. Si de tels tertres existaient, 

c’est que des personnes devaient encore subsister quelque part. Pour 

notre part, ce ne fut que lorsque ce travail pénible mais que nous 

estimions nécessaire fut terminé,  que tous ensemble, nous prîmes la 

route.  

 

Nous disposions chacun d’un véhicule et nous parvînmes rapidement 

au village voisin puis au suivant et enfin à la ville la plus proche vers 

l’ouest. Nous avions pris la décision de progresser en direction des 

endroits où la luminosité serait la plus dense et comme le phénomène 

s’était déclenché en soirée, il nous suffisait de nous diriger vers la 

boule de feu orange suspendue dans le ciel.  

 

Certains animaux semblaient ressentir le même besoin, car nous en 

vîmes dans les prés et les sous-bois bordant la route. Beaucoup 

paraissaient malades et mal en point. Durant le voyage, alors que nous 

nous étions arrêtés afin de nous alimenter, un renard efflanqué 

s’approcha de notre piquenique. Son regard était chargé d’éclairs et 

nous eûmes tous un mouvement de panique lorsqu’il retroussa ses 

babines. Nous pensions qu’il s’apprêtait à fondre sur notre nourriture 

ou pire encore, sur nous. Mais il nous apparut rapidement que la 

dentition qu’il exhibait ne se résumait plus qu’à quelques chicots qui 

ne lui eurent pas permis de seulement mâchouiller. Nous en eûmes la 

confirmation lorsque, contre l’avis de Carine, je lui envoyai un 

morceau de saucisse. Après quelques ratés, la pauvre bête s’en empara 

puis tenta vainement de l’avaler. De longs gargouillis sortirent de son 

estomac affamé pendant qu’il s’escrimait avec la chair tendre, mais au 

bout de quelques secondes, nous vîmes qu’il l’avait recrachée. À l’aide 

de son museau, il la tourna et la retourna sans toutefois parvenir à s’en 

remparer. Il semblait que sa mâchoire n’avait plus l’énergie nécessaire 

pour accomplir un geste aussi banal. Prise de pitié, Elisabeth Colson 

déposa alors un bol rempli d’eau devant l’animal. Le regard débordant 

de désespoir qu’il lui lança à ce moment nous fit froid dans le dos. Puis 

péniblement, il sortit la langue de sa gueule, la fit tomber dans l’eau et 

l’y laissa durant trois ou quatre secondes avant de la retirer. Ensuite, il 

nous tourna le dos et disparut dans les fourrés les plus proches. 

Cependant, lorsque nous nous remîmes en chemin, nous le vîmes 

courir derrière nos véhicules comme s’il cherchait à les rattraper. À 

l’époque, nous n’y accordâmes que peu d’attention même si,  avant 

d’arriver à la ville, nous fumes témoins de plusieurs autres 

comportements analogues. Ce ne fut que la veille de notre arrêt que 

nous pensions définitif que les choses changèrent.  

 

À nouveau, nous mangions aux abords de la grand-route quand trois 

corneilles et un moineau s’approchèrent de nous. Leur allure me parut 
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moins affectée que celle du renard, mais ils ne me semblaient pourtant 

pas très vaillants et effectivement, alors que je venais de déposer 

quelques restes de pain sur le sol et qu’ils s’en approchèrent, le 

moineau tomba soudain comme une masse. Ayant vu cela, Célia se 

précipita sans me laisser le temps de la retenir et prit le corps du frêle 

volatile au creux de ses mains. Doucement, elle le berça tout en 

laissant tomber quelques gouttes d’eau sur son bec fermé. Je la laissai à 

sa mission de sauvetage, doutant qu’elle puisse vraiment y faire 

quelque chose et j’observai les corneilles. Les noirs oiseaux 

becquetaient consciencieusement les morceaux de pain mais ne se 

pressaient nullement pour l’avaler. On aurait dit que leur gosier était 

irrité et que le passage de la nourriture leur occasionnait de vives 

douleurs. Elles ne mangèrent que la moitié de la portion que nous leur 

avions donnée alors qu’elle ne se composait que de cinq ou six petites 

rations qui, en  temps normal n’aurait pas suffi à calmer la faim d’un 

seul membre de leur race. Le plus grand me jeta alors un regard et 

croassa faiblement d’une voix encore plus râpeuse que d’habitude tout 

de suite, je compris ce qu’il désirait. Depuis que le phénomène s’était 

produit, l’eau qui restait dans les mares, les lacs, les rivières ou les 

étangs ne pouvait être utilisée et comme il ne pleuvait plus, ils devaient 

être assoiffés. Je me demandai d’ailleurs comment des animaux 

avaient réussi à survivre aussi longtemps sans liquide. Plus tard, je 

m’aperçus que certains avalaient des fruits. Je supposai que le jus de 

ceux-ci leur permettait de tenir quelque peu le coup. Pour les 

corneilles, je remplis un bol du précieux liquide et je le leur donnais. 

En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, celui-ci se retrouva 

vidé et je réitérais mon action qui une fois de plus, sembla être 

appréciée au plus haut point. Les autres membres de notre groupe 

m’avaient rejoint. Je leur expliquai ce que je pensais de la situation et 

tous ne purent qu’acquiescer. Une nouvelle fois, nous jetâmes des 

restes de notre repas, mais cette fois-ci, les corneilles n’en firent 

qu’une bouchée faisant beaucoup rire les enfants qui tapaient dans les 

mains en criant de hauts Bravo, bravo, les oiseaux.  

 

-Lola contente aussi, dit Célia de sa petite voix tout en me montrant le 

moineau agrippé fièrement à son index. Patir non, lui ester avè nous.   

-Si tu veux, ma chérie, lui répondis-je. Seulement, s’il veut s’en aller, 

tu ne devras pas le retenir. 

-Pas patir, dit Célia. Lui die ouar ester.  

-Eh bien, il est le bienvenu, lui dis-je et ses copains, que veulent-ils 

faire ? 

-Tous ester, répondit Célia. Auts enir emain. 

-Elle prétend que le moineau s’appelle Lola et qu’il lui a parlé, dit 

Melody. D’après elle, dès demain d’autres vont venir nous rejoindre 

car nous incarnons la vie. Ils promettent de ne pas nous déranger, ils 
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désirent seulement que nous leur permettions d’approcher les trois 

enfants lumière. 

-Les quoi ? demandé-je. 

-Je pense qu’elle veut parler d’elle, de Patrick et d’Eilen, dit Melody. 

Après tout, sans eux nous ne serions certainement plus là. Les enfants 

lumière…je trouve que ce terme leur va bien.  

 

 

3. VERVILLE SQUARE 

 

 

Dès le lendemain après-midi, nous parvînmes dans la partie haute de 

Verville. Nous avions tout d’abord pensé que la ville basse aurait pu 

nous accueillir, mais nous dûmes rapidement déchanter. Les 

nombreuses voies étaient piégeuses par endroits. Lorsque nous 

entreprîmes d’en emprunter une, nous sentîmes nos pieds s’enfoncer 

inexorablement dans le bitume. Melody, qui avec Carine avait pris les 

devants s’y retrouva bientôt coincée jusqu’à mi-cuisse. Il nous fallut, 

Paul, Charles et moi, dix bonnes minutes d’efforts quasi surhumains 

pour l’en extirper. Quant à l’élément liquide, il arborait des singularités 

que nous n’essayâmes pas de connaître plus avant. Quand Célia, 

Patrick et Eilen s’en approchèrent, l’eau mis plus de temps que 

d’habitude pour retrouver l’aspect qui nous était familier. Elle demeura 

fangeuse quelques minutes avant de s’éclaircir peu à peu, sans 

cependant devenir totalement claire. Au début, je mis cela sur le 

compte de la pollution, mais maintenant, je n’en suis plus aussi certain. 

De petits organismes y vivaient. Ils ressemblaient à des vers et étaient 

très agressifs. J’en fis l’expérience lorsque je plongeai mon pied 

gauche dans une flaque peu profonde. En moins de cinq secondes, ces 

vermines m’avaient occasionné une dizaine de brûlures. Inutile de 

vous dire que nous ne tentèrent plus le diable. C’est juste après cette 

mésaventure que nous décidâmes de grimper jusqu’aux quartiers 

élevés de la localité. Ici, rien ne paraissait avoir changé. Les poches 

d’air étaient bien plus abondantes, ainsi que plus denses que dans 

toutes les autres contrées que nous avions traversées depuis ces deux 

derniers mois. Alors, nous convînmes que peut être ce serait un bon 

endroit pour établir un camp de base. Y laisser les enfants et certaines 

femmes qui souvent, demandaient à leur compagnon, mari, conjoint, 

de leur dénicher un havre de paix. Mais avant cela, nous devions parer 

à des nécessités autrement plus pressantes. Les réserves de nourriture 

commençaient à se raréfier. Rondement, après avoir laissé les enfants 

dans l’enceinte d’une école abandonnée, nous partîmes en recherche.  

 

Peu de temps après, nous repérâmes le centre commercial pourvu de 

quelques magasins dans lesquels nous entreprîmes de nous 
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réapprovisionner. Nous travaillions depuis une petite heure lorsque la 

horde apparut.  

Comme l’air ne portait plus les sons sur une très longue distance, ses 

membres purent nous encercler bien avant que nous ayons 

l’opportunité de nous organiser. Néanmoins, ce furent tout de même 

les pétarades de leurs motos qui finalement nous alertâmes. Sans nous 

concerter, nous sortîmes alors quasiment tous en même temps et nous 

retrouvâmes face à eux. 

Ils étaient plus de quinze ; peut être même vingt. Tous étaient des 

hommes et paradaient sur des Harley-Davidson, étaient vêtus d’une 

tenue de cuir, pantalon, veste, casquette, et arboraient une moustache 

noire, ainsi qu’une paire de lunettes Ray-Ban. Quelques minutes 

passèrent entre le moment où je débouchai du magasin et celui où le 

colosse ; il devait bien faire deux mètres dix de hauteur, qui paraissait 

être leur chef nous adressa la parole. 

 

-Qui êtes-vous et que faites-vous ici ? demanda-t-il d’une voix de 

basse profonde. Ceci est notre territoire. Nous ne tolérons pas que des 

étrangers se servent comme bon leur semble ! Il va vous falloir nous 

payer en retour ! 

-Excusez-nous, dis-je. Nous ne pensions pas trouver des survivants, 

nous sommes heureux de vous rencontrer. 

-Pas nous, dit le colosse. Où sont vos enfants ? ajouta-t-il en me 

regardant droit dans les yeux. 

-Pardon ? demandé-je. 

-Toi, ne fais pas le con, ou je te descends, dit-il en sortant un fusil à 

pompe de ses sacoches et en le brandissant devant lui. On ne peut plus 

vivre sans les benêts ou les estropiés, ajouta-t-il tout en désignant 

l’arrière de sa machine où était attaché un enfant paraissant 

mentalement ailleurs. 

 

Sur toutes les motos, le même tableau s’affichait. Surpris par cette 

vision, je lui demandai pourquoi ils traitaient de la sorte des êtres sans 

défense. La réponse du colosse vint, cinglante. 

 

-Mêle-toi de tes affaires ! Ils ne sentent rien de toute manière. Toi tu en 

as des spéciaux et il me les faut. Dis-moi où ils sont, sinon… ! 

-Sinon quoi ? intervint Paul Kever qui affichait une mine arrogante. 

Vous allez tous nous supprimer, c’est ça ? 

-Ben ouais, dit le colosse, mais en attendant, prends déjà ça, pour 

t’apprendre à vivre. 

 

La seconde suivante, Paul se tordait en hurlant de douleur sur le sol 

tout en se tenant la cuisse gauche d’où sortait  un flot de sang. 
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-Mais qu’est-ce qui vous prend ? demandé-je alarmé pendant que 

Charles Colson venait en aide à notre pauvre ami en lui nouant autour 

de la jambe, une bande de gaze trouvée dans le Supermarché afin 

d’endiguer l’hémorragie. Ne pouvons-nous vraiment nous entendre 

sans nous servir d’armes ? Il est inutile d’en venir à de telles 

extrémités ! 

 

-Nous n’en avons rien à faire de vous, hein les gars, dit le colosse en 

s’adressant autant à ses condisciples ricanants qu’à moi. Nous, tout ce 

qu’on veut c’est les gosses ! Vous, vous pouvez crever !  

 

C’est à ce moment qu’un sourd grondement se fit entendre et qu’une 

trentaine de Dobermans surgit depuis le côté situé à gauche du grand 

bâtiment. Juste derrière eux suivait un homme, la tête surmontée d’un 

grand chapeau noir, deux colts reposant dans des gaines attachées aux 

cuisses et tenant dans ses mains une winchester que n’eut pas reniée 

John Wayne. 

 

-Encore à faire du grabuge, Greg, apostropha-t-il le chef des motards. 

Je t’avais pourtant bien dit de ne plus reposer tes sales pieds dans ces 

parages. Mes chiens se souviennent encore bien du goût de ta chair et 

de ton sang. Voudrais-tu qu’ils remettent le couvert ? 

-Ce sont ces étrangers qui nous ont cherché noise, Sheriff, dit le 

motard d’une voix craintive. Nous on ne faisait que passer pour 

prendre l’autoroute qui mène à Tras.  

-Eh bien, qu’attends-tu pour continuer ta route, alors ? Dépêche-toi, tu 

sais que Mâchoire de fer à tendance à manquer de patience ! 

Disant cela, le Sheriff désignait un grand chien noir qui, l’œil fixé sur 

Greg, ne semblait pas le porter dans son cœur. Il ne fallut pas plus de 

vingt secondes pour qu’il remballe son arme, fasse signe à sa suite, et 

que tous s’en aillent. Dès qu’ils eurent disparu, le Sheriff se pencha sur 

Paul Kever.  

-Comment ça va ? demanda-t-il en empoignant le long couteau 

suspendu à l’arrière de sa ceinture, puis en déchirant le jean de notre 

ami.  

-Ça fait mal, répondit Paul d’une voix gémissante. J’ai l’impression 

d’être brûlé par un fer rougi au feu…je vais mourir ! 

-Non, je ne crois pas, dit le Sheriff en souriant. Mais il ne faut tout de 

même pas trop tarder à vous soigner correctement. 

-Je vais voir si je trouve quelque chose dans le magasin, dit Charles. Il 

me semble avoir vu un rayon de médicaments. Peut être pour… 

-Ce ne sera pas nécessaire, dit le Sheriff. Je vais le transporter à notre 

refuge. Là, il y a des personnes aptes à parer ce genre d’éventualité. 

-C’est loin ? questionné-je. Depuis que nous sommes arrivés ici, les 

motards sont les seules personnes que nous ayons rencontrées. Et je 

dois vous avouer que nous nous en serions bien passé. 
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-Oui, je vous comprends, je vais emmener votre ami. Notre camp est 

au bout de cette rue, à peu près à un kilomètre d’ici, dit le Sheriff  en 

désignant ce qui me paraissait être le nord-est. Continuez toujours tout 

droit. Je demanderai que l’on vous attende. 

-Mais il nous suffit de vous accompagner, pourquoi… 

-Parce que, dit il avant de siffler entre ses dents, puis d’ajouter alors 

qu’un grand cheval noir le rejoignait ; vous ne saurez jamais suivre le 

trot de Tempête, même si vous courriez à toutes jambes. Votre ami à 

besoin d’un médecin et le plus vite sera le mieux. Aidez-moi à le hisser 

sur la selle ! 

 

Une petite minute plus tard, le Sheriff, derrière une haie, disparaissait 

de notre champ de vision. Alors, je regardai Charles. Lui non plus, il 

n’avait rien trouvé à redire après l’intervention du curieux personnage. 

Et pourtant, sans qu’il ne nous offre plus de garanties, nous l’avions 

laissé emmener Paul sans sourciller. Tout à coup me vint une idée, et 

en croisant son regard, je sus que Charles avait eu quasiment la même. 

Et si nous venions de croiser le chemin d’un cannibale ou d’un 

monstre du même acabit ? 

 

Après nous être concertés, nous décidâmes de nous rendre tout de 

même vers l’endroit qu’il nous avait indiqué, mais préalablement, nous 

pénétrâmes à nouveau dans le Supermarché à la recherche d’armes ou 

d’objets pouvant faire office. Ce ne fut qu’ensuite, nantis d’une 

fourche, d’un long couteau de barbecue, ainsi que d’un marteau que 

nous nous mîmes en route. 

 

Comme l’avait affirmé le Sheriff, nous n’éprouvâmes aucune peine à 

dénicher l’endroit, aidé surtout par la présence, au beau milieu de la 

rue, du guide qu’il n’avait pas manqué de nous laisser. Dès que nous 

pénétrâmes dans l’ancien cinéma, nos appréhensions fondirent comme 

neige au soleil. Une centaine de personnes se trouvait réunie dans la 

grande salle. Il y avait là des adultes, hommes et femmes, des enfants 

dits normaux et bien sûr à peu près une dizaine de handicapés dont 

Célia qui dès qu’elle me vit courut se jeter dans mes bras. 

 

-Oh, papa, me dit-elle, iyi uper, pein d’amis ! 

-Mon chéri, si nous restions ici ? me demanda Carine avant que j’ai eu 

le temps de me demander par quel sortilège elles se trouvaient en cet 

endroit. 

 

Ce fut le Sheriff qui finalement éclaira ma lanterne. 

 

-Je vois à votre mine déconfite que beaucoup de questions s’agitent 

dans votre tête, me dit-il. 
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-C’est le moins que l’on puisse dire, admis-je. Et tout d’abord, 

comment se fait-il que m… 

-Vos filles et votre épouse ? Oh, c’est très simple, dit le Sheriff. Nous 

sommes parvenus à rétablir quelques lignes électriques, dont celle qui 

alimente les caméras de surveillance de cette partie de la commune. 

Les images ne sont pas très nettes, mais elles nous ont permis de vous 

voir arriver, installer les filles dans l’ancienne école avant de partir en 

exploration vers le grand magasin. Ensuite, quelques-uns des nôtres 

sont allés les chercher et les ont mises à l’abri ici. Après, je me suis 

occupé de votre cas. Heureusement, sans cela, je pense bien que vous 

et vos deux compagnons ne seriez plus vivants à l’heure actuelle. 

-Merci, dis-je. Mais à propos, comment va Paul ? 

-On ne peut mieux, répondit le Sheriff. Notre médecin l’a soigné et lui 

a administré un sédatif. Pour le moment, il dort et son épouse est à son 

chevet. Tranquillisez-vous, d’ici quelques jours il pourra remarcher. Le 

fémur n’a pas été touché et la plaie n’est pas très profonde. C’est juste 

douloureux, sans plus. 

-Qui sont ces motards ? le questionné-je rassuré sur le sort de Paul. Et 

les enfants qu’ils gardent attachés, ne pouvez-vous rien faire contre 

cela ? Leur chef, enfin le colosse, avait l’air de vous craindre. 

-Et il a intérêt, dit le Sheriff, il sait combien je puis être cruel si le 

besoin s’en fait sentir. Cela fait beaucoup de questions, et les réponses 

peuvent attendre un peu. Ne désirez-vous pas vous désaltérer ou 

manger quelque close ? Vous me paraissez affamé. Et puis, vous devez 

vous remettre de vos émotions ! 

-Non Sheriff, je préférerais que vous me mettiez au courant le plus 

rapidement possible. Je ne sais pas si nous allons demeurer ici 

longtemps, mais un peu de compagnie ne nous ferait pas de mal. 

Cependant il nous faut savoir où nous mettons les pieds. Alors s’il 

vous plait, dites-moi ce que j’ignore ! 

-Je vois que vous ne lâchez pas facilement le morceau, dit le Sheriff. 

Pour commencer, je me nomme Bertrand Grandjean. Il n’y a que Greg 

et ses motards qui m’appellent Sheriff. Du reste, je ne suis pas policier 

et ne l’ai jamais été, même avant l’ère du changement. J’ai toujours 

aimé manier les armes, alors, comme plus aucun membre des 

anciennes forces de l’ordre n’est vivant, c’est tout naturellement que je 

me charge de la sécurité.  

-Excusez-moi, mais je …commencé-je rapidement coupé. 

-Oui, je sais, mon costume fait souvent son petit effet. Je dois même 

vous paraître un peu dingue, non ? 

-Et bien, je pense qu’original serait un terme plus approprié. Avouez 

que les colts, la winchester, le chapeau, le cheval font assez western, il 

y a juste les chiens qui font tache. Mais croyez bien que je ne m’en 

plains pas. Ils sont impressionnants en une telle horde. 

-Je suis un fan de ce genre de cinéma, dit Bertrand et détrompez-vous, 

les dobermans y ont leur place.  
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-Je ne me souviens pas d’un film avec de tels animaux, dis-je. Il est 

vrai que je ne suis pas un spécialiste. 

-Il ne s’agit pas d’un long métrage, mais d’une bande dessinée des 

années soixante, dit Bertrand en s’animant. À cette époque, ma grand-

mère maternelle me lisait les aventures de Bessy. Vous en avez 

certainement entendu parler, ce chien collie qui accompagnait un 

cowboy prénommé Andy. 

-Cela me dit vaguement quelque chose, acquiescé-je. 

-L’une des aventures que je préférais s’intitulait La Horde Noire. Il y 

était justement question de dobermans. 

-Ah, dis-je, désolé, celle-là je ne la connais pas. 

-Je vous la ferai découvrir tout à l’heure, si vous voulez. J’en ai un 

exemplaire dans mon appartement. 

-Oui, pourquoi pas. Mais dites-moi vous disposez tous d’un 

appartement séparé des autres ? 

-Bien sûr, nous ne vivons pas perpétuellement ensemble. Nous avons 

veillé à ce que toutes les familles puissent jouir d’intimité. Depuis le 

changement, nous avons eu le temps de nous organiser.  

-Notre venue ne risque-t-elle pas de déranger ce bel agencement ? Je 

ne voudrais pas que nous soyons la source de conflits ou de problèmes. 

-Aucun souci à avoir de ce côté, dit Bertrand, le cinéma est très vaste. 

Hormis la salle dans laquelle nous nous trouvons à l’heure actuelle, les 

quatre étages qui la surmontent comportent des appartements qui sont 

loin  d’être tous occupés. Nous pouvons encore accueillir au moins dix 

familles. Surtout si parmi elles se trouvent des enfants qui nous 

permettent de survivre. 

-Oui, maintenant que ferions nous sans eux ? Avez-vous une idée de ce 

qui peut rester de l’humanité au jour d’aujourd’hui ? 

-Non, aucune, dit Bertrand. Je croyais que comme vous aviez voyagé, 

vous alliez pouvoir nous renseigner quelque peu. 

-Désolé, mais non. Nous avons croisé quelques personnes, mais pas 

beaucoup par localité. Ici, me semble se tenir la plus grande assemblée. 

-Alors, c’est que nous ne devons plus être que quelques millions en 

tout. 

-Ainsi la Terre va pouvoir se régénérer, dit une adolescente qui venait 

d’arriver à nos côtés.  

 

Petite, les cheveux roux dépeignés, elle me transperçait de son regard 

vert. Je remarquai tout de suite que le bras gauche lui manquait. 

 

-Il est temps que l’humain se rende compte qu’il n’est qu’un être 

comme un autre et non le grand maître de l’Univers, continua-t-elle. 

N’êtes-vous pas d’accord avec moi ? 

-Calme-toi, Suzy, tu vas faire peur au papa de Célia. 

-Oh, vous êtes le père de Célia et de Melody, je me disais bien que de 

votre personnalité s’exprimait une particularité ! Alors, je suis 
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heureuse de vous rencontrer. Êtes-vous conscient que vos enfants sont 

des créatures très spéciales. 

-Euh Célia oui, surtout maintenant, mais c’est également votre cas. 

Quant à Melody, elle est spéciale pour moi, mais je ne vois pas bien… 

-Vous n’y êtes pas du tout, me coupa Suzy. Je ne suis pas née ainsi, on 

a dû m’amputer des suites d’un accident de voiture, dit-elle en me 

montrant l’espace vide où aurait dû se trouver son bras. Les pouvoirs 

que je détiens sont très limités. Par contre, vos filles, elles, sont 

porteuses d’une aura qui pourrait aider à tracer l’avenir de l’humanité. 

-Je pense que vous exagérez, dis-je. En ces temps troublés, tous les 

enfants que nous qualifiions d’handicapés sont maintenant ce qu’il a de 

plus important, mais tous sont pareils. 

-Vous n’avez pas encore compris, dit Suzy. Alors, il va vous falloir 

redoubler de vigilance. Si d’autres peuvent comme moi ressentir leur 

importance, ils vont essayer de s’en emparer. Je gage d’ailleurs que 

Greg, le chef des motards les a perçues à travers vous. Je me trompe ? 

-Euh, dis-je quelque peu interloqué. Sur le moment, des bribes de la 

brève conversation que j’avais eue avec la brute moustachue me 

revinrent. Toi tu en as des spéciaux et il me les faut ! Non, ajouté-je, il 

savait que nous étions accompagnés de handicapés, mais cela ne va pas 

plus loin que ça ! 

-Si vous voulez vous en persuader, libre à vous, dit Suzy en souriant 

narquoisement. Vous verrez en temps voulu. 

-Et je verrai quoi ? demandé-je quelque peu exaspéré par les fines 

allusions de la manchote. 

-Mm, vous verrez je vous dis ! En attendant, bienvenue à Verville 

Square. Ici, si cela s’avère nécessaire, vous arriverez sans peine à vous 

refaire une santé. Bertrand veille au grain afin que la paix règne. Et de 

plus, je crois que vos filles se plaisent déjà parmi nous. Allez, à plus. 

-Excusez-la, dit Bertrand alors que Suzy s’éloignait rapidement. Elle 

est parfois un peu bizarre quand de nouveaux arrivants nous rejoignent. 

-Mais savez-vous ce qu’elle voulait me dire ? 

-Non, pas du tout. Cependant, ne vous tourmentez pas plus que de 

raison. Cela ne veut peut-être rien signifier. Vous savez, souvent elle 

aime se distinguer des autres. 

-Oui, ça je l’ai remarqué, soupiré-je. Mais je dois tout de même vous 

avouer que son discours m’a quelque peu secoué. Je ne sais même plus 

où nous en étions dans notre conversation. 

-Je pense que nous en étions à un compte du reste de l’humanité, dit 

Bertrand après quelques secondes de réflexion. 

-Ah oui, je me souviens maintenant. Mais ce que j’aimerais savoir, 

c’est qui et ce que sont ces motards. 

-Ce sont des dingues ! répondit laconiquement Bertrand. 

-Cela ne fait pas l’ombre d’un doute, mais encore ? insisté-je alors 

qu’il ne paraissait pas vouloir m’en dire plus. Pourquoi agissent-ils 

ainsi ? N’est-il pas plus simple de vivre tous en bonne harmonie ? 
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-Non, quand je vous dis qu’ils sont dingues, ce n’est pas une façon de 

parler, reprit Bertrand en s’animant soudain. Lors du Changement, ils 

venaient tous de se prendre une cuite monstrueuse. Ensuite, ils se sont 

endormis et le sont restés trop longtemps dans un endroit où l’air 

commençait à manquer. Leur forte constitution leur a permis de s’en 

sortir tout juste, mais cela a profondément affecté leur cerveau. C’est 

depuis ce moment qu’ils se déplacent à moto, se vêtent d’habits noirs 

et cherchent misère à tout le monde. Mais ne vous y méprenez pas, ils 

sont vraiment dangereux. Jamais ils n’hésitent à tirer et à tuer. Votre 

ami Paul a eu vraiment beaucoup de chance. En général, Greg vise 

d’abord la tête avant de se poser la question du bien-fondé de son 

action. Cinq membres de notre communauté ont payé de leur vie 

d’avoir voulu s’interposer ! 

-Holà, dis-je horrifié par ce que Bertrand venait de m’apprendre. Je ne 

me doutais pas que… 

-Laissez tomber ! dit Bertrand, accompagnant cet ordre d’un geste de 

la main. Mais comprenez que nous ne les aimons pas du tout. 

-Pourtant, la grosse brute avait l’air de vous craindre, dis-je. Vous 

n’avez jamais pensé essayer de les éliminer ? 

-Nous ne sommes pas des tueurs, répliqua immédiatement Bertrand 

des éclairs dans les yeux. Les armes dont nous disposons ne servent 

qu’à nous défendre. Nous ne sommes pas redevenus des sauvages. 

Nous croyons encore que l’humanité p… 

-Oui, oui, excusez-moi, le coupé-je, voyant qu’il s’emportait et 

désirant arrêter là cette partie de la conversation. Je ne voulais pas vous 

mettre en colère. J’ai bien vu que vous aviez l’air de vivre en paix. Je 

vous en prie, excusez-moi encore ! 

-Ce n’est rien, dit Bertrand ayant retrouvé une certaine sérénité, c’est 

moi qui vous demande de me pardonner. 

Greg me craint, c’est vrai continua-t-il après quelques secondes de 

silence. Et cela depuis notre plus tendre enfance. En fait, ce grand 

échalas est mon petit frère et depuis toujours, il souffre de cynophobie. 

C’est la véritable raison pour laquelle je suis entouré de dobermans. 

Depuis le Changement, il m’est apparu que les angoisses qui le 

poursuivaient durant son enfance étaient devenues de véritables 

obsessions, alors j’en profite. Grace aux chiens, lui et sa bande ne 

s’approchent quasiment plus jamais de cet endroit. Quand parfois l’un 

d’entre eux vient à s’égarer, nous lâchons les chiens qui en peu de 

temps ont tôt fait de le repousser au loin. Une seule fois, Greg  a monté 

une action construite contre notre refuge. 

-Ah, racontez-moi ! lui demandé-je. 

-Oh, cela s’est passé il y a à peu près six semaines, répondit Bertrand. 

Cela n’a pas duré longtemps, mais lui s’en souvient bien, comme vous 

avez pu le constater sur le parking du Supermarché. 

-Il tremblait littéralement lorsque vous avez mentionné le nom de Dent 

de fer, je crois… 
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-Mâchoire de fer ! me reprit Bertrand, c’est mon préféré. Il me faut 

dire que cela fait longtemps qu’il est mon compagnon et que c’est 

grâce à lui que les autres chiens nous ont rejoints. Mais vous avez 

raison. Je pense pouvoir dire que maintenant, ce chien personnifie le 

diable dans l’imaginaire de mon frère. Oui, ajouta-t-il en hochant la 

tête, je vais vous narrer ce qui est arrivé. Nous étions partis à la 

recherche d’ustensiles pouvant nous être essentiels ; des râpes à 

fromage, des casseroles, des poêles…et d’autres choses. Je ne suis pas 

là pour vous dresser un inventaire. Nous n’étions qu’un petit groupe, 

trois chiens huit adultes et deux Garants, c’est ainsi que nous nommons 

nos enfants handicapés. En général, nous demeurions groupés et 

explorions les maisons au fur et à mesure qu’elles se présentaient 

devant nous. Cependant, au bout d’une heure de pérégrinations, il 

arriva que nous nous soyons quelque peu séparés. Ainsi, Fernand Kern 

se retrouva isolé au premier étage d’une habitation quand Greg surgit 

soudain derrière lui. Fernand ne sut jamais dire de quel côté il était 

apparu. Pour lui, l’instant d’avant il n’y avait personne et le suivant, 

mon frère le toisait du haut de ses deux mètres armé d’un long 

coutelas. Pendant que Greg le narguait, Fernand ne put rien prononcer 

de plus appuyé qu’un sourd gémissement provenant tout droit de ses 

entrailles, mais cela suffit amplement. Un instant plus tard, Mâchoire 

de fer apparaissait, le regard agressif et les babines retroussées.  

-Retiens ton chien, je n’en ai pas peur ! dit Greg en tremblant, d’après 

ce que Fernand nous raconta par la suite. Si tu ne le fais pas, je le 

découpe comme du beurre ! 

-Et moi, je te dis que tu ferais mieux de déguerpir si tu veux rester 

entier ! dit Fernand, toujours d’après son résumé. Maintenant que nous 

sommes deux, tu n’as plus aucune chance si nous t’attaquons. 

-Ah oui, tu crois ça ? Attends un peu espèce de … 

 

Greg eut à peine le temps de lever le bras qui tenait le long couteau que 

Mâchoire de fer se précipitait sur lui. Une fois qu’il l’eut mis à terre et 

désarmé, le grand chien se contenta de le tenir en respect en attendant 

la suite des événements. Mâchoire de fer a beau être un doberman, 

race canine à tort pas toujours très appréciée, il sait pourtant rester à sa 

place et obéir aux injonctions. Lorsque je l’ai dressé, il y a quelques 

années de cela, j’ai bien insisté pour qu’au moment où la mission était 

accomplie, il s’en tienne là. Surtout qu’il ne prenne aucune initiative, 

sauf si sa sécurité en dépendait. Seulement, Fernand ne savait rien de 

cela. Pour lui, la seule chose qui importait était que Greg fut désarmé, 

alors, il ne sut comment agir plus avant.  

 

-Ça va, je crois qu’il nous laissera tranquille, maintenant, doit-il lui 

avoir dit, quoique lui soutienne qu’il lui a ordonné de le maintenir 

pendant qu’il allait m’appeler. 
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Toujours est-il que Mâchoire de fer relâcha son étreinte et que Greg 

put sans peine se libérer, ré agripper le poignard et l’en menacer. La 

riposte ne se fit pas attendre. Les dents du chien se refermèrent sur son 

avant-bras et lui en enlevèrent une partie. Pas bien grosse, mais tout de 

même suffisante pour lui arracher un horrible cri de douleur. Je pense 

bien que si je n’étais pas arrivé à ce moment, mon frère ne serait plus 

de ce monde en cet instant. La gueule barbouillée de sang Mâchoire de 

fer  le regardait d’un œil mauvais. J’eus toutes les peines du monde à le 

calmer et à le ramener à de meilleurs sentiments. Alors que je 

demandais à Fernand ce qu’il venait de se passer, Greg se releva et 

sans demander son reste, s’enfuit par une porte dérobée. Mâchoire de 

fer le rejoignit en quelques secondes et l’accula contre le mur du 

couloir où il se recroquevilla en geignant. Après lui avoir fait la 

morale, j’appelai le reste des chiens et guidé par lui, nous rejoignîmes 

leur camp de base. Sans surprise, je découvris que la bande avait 

investi le bâtiment de la salle des fêtes, connues pour sa grande réserve 

de boissons en tout genre.  

Dès que nous arrivâmes, ses hommes nous cernèrent. Cependant, alors 

que Mâchoire de fer  ne le lâchait pas d’une semelle, mon frère leur 

signifia de se tenir tranquille. Il leur dit que j’avais un marché à leur 

proposer. Après quelques courtes minutes de brouhaha, ils acceptèrent 

de m’écouter. Je leur parlai du partage du territoire de Verville, enfin 

de ce qu’il en restait. Au début, ils ne voulurent rien entendre, même 

mon frère s’y opposa. Deux tentèrent même de s’emparer de fusils 

appuyés contre la façade du bâtiment. Les cinq dobermans qui aussitôt 

se jetèrent sur eux leur firent rapidement changer d’avis. De loups, les 

motards devinrent des moutons et acceptèrent toutes mes suggestions, 

à savoir : ne jamais pénétrer sur les terres dévolues à l’autre groupe, ne 

jamais tenter d’enlever des enfants ou des femmes de l’autre partie. 

Après s’être jeté quelques regards, tous acceptèrent. N’ayant pas 

vraiment l’habitude de ce genre de procédure, je hochai la tête en leur 

demandant de tenir parole, puis je fis demi-tour et m’en allai. Je 

n’avais pas parcouru trois cents mètres que j’entendis des pétarades de 

motos s’approcher de moi. Sans réfléchir, je me laissai tomber sur le 

sol. Bien m’en pris, mon corps venait seulement de heurter l’asphalte 

que je perçus le sifflement d’un projectile juste à l’endroit où debout, 

je me tenais précédemment. Les chiens n’avaient pas attendu mes 

ordres pour réagir. Deux motards gisaient déjà sur le sol alors que trois 

autres étaient les proies d’une masse noire grondante. Un seul se 

trouvait encore sur sa machine et fonçait sur moi. Rondement, je 

dégainai mon revolver et fis feu dans sa direction. Le pneu avant de la 

moto éclata, envoyant son pilote contre le mur d’une maison où il 

termina sa course. En trois secondes, suivi de cinq chiens, je fus au-

dessus de lui et le menaçai de mon arme au canon fumant. 

-Fais tes dernières prières ! lui signifiai-je tout en relevant le percuteur.  

-Pitié, ne me tue pas, se plaignit-il. Je ne voulais pas, on m’a obligé. 
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-Bien sûr, lui dis-je, je te crois. 

-Bertrand, Bertrand, arrête ! dit soudain une voix derrière moi. Laisse-

le et rappelle tes chiens. Nous ne sommes pas des sauvages, ni des 

assassins ! 

-Oui, tu as raison, ce n’est pourtant pas l’envie qui me manque. Ils 

avaient promis de respecter le traité et à peine ai-je eu le dos tourné… 

-Ce n’est pas une raison, dit encore Charles Colson.  Dépêche-toi, tes 

dobermans vont mettre les autres en pièces. 

En quelques mots j’ordonnai aux chiens de me rejoindre. Ensuite, je 

m’approchai des motards étendus sur le sol. Tous portaient des 

marques de morsures plus ou moins profondes, mais aucun n’était mort 

ou ne risquait de succomber à ses blessures. Ensuite, Charles et moi-

même entassâmes les motos au milieu de la route et nous y mîmes le 

feu. Après leur avoir fait bien comprendre que dorénavant, c’est moi 

qui ferait la loi, nous obligeâmes les malfrats à regagner leur 

campement, accompagnés durant quelques dizaines de mètres par les 

grognements des dobermans. C’est depuis ce jour qu’ils me nomment 

le Sheriff. 

 

 

4. LE PROPHETE 

 

 

Nous nous installâmes parmi le groupe du Square de Verville. Par 

Bertrand Grandjean, Charles Colson, Suzy et bien d’autres personnes, 

nous apprîmes des bribes des événements ayant amené la situation 

dans laquelle tous nous nous débattions. Cependant, personne ne 

détenait la vérité, celle qui peut parfois nous faire entreprendre des 

actions positives. Ces gens étaient pour la plupart paisibles et 

paraissaient contents de leur sort, ou à tout le moins ne désiraient pas 

en changer. Ils prétendaient que le gîte et le couvert, en compagnie de 

membres de sa famille, étaient les seules  aspirations qu’ils pouvaient 

souhaiter. Qu’ils étaient déjà heureux d’être vivants et qu’ils valaient 

mieux ne pas tenter le destin.  

 

-Tu es encore jeune, me disaient-ils souvent. Pourquoi te mets-tu de 

fausses idées en tête au sujet de chimères qui ne peuvent qu’amener 

encore plus de désolation. 

-Mais je me pose des questions, répondais-je alors. Pourquoi de tels 

événements se sont-ils produits ? N’y a-t-il vraiment plus aucune 

organisation au niveau mondial ? Combien d’humains sommes-nous 

encore ? Comment agir au mieux pour que tout redevienne comme 

avant ? 

-C’est la fin du monde, gamin, me rétorqua un jour le prophète.  
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Famélique, barbu, la chevelure grasse, grise et longue, les yeux 

injectés de sang. Il se nourrissait plus de vin que de victuailles solides 

et était un solide fumeur de marijuana. Il se déplaçait souvent seul et 

toujours en train de psalmodier, de grommeler plutôt, dans une langue 

que lui seul comprenait. Cela ressemblait parfois à un mélange 

d’italien, de grec et d’arabe. Lui prétendait que c’était la voix de la 

destinée et qu’elle lui confiait ce qu’il allait advenir de nous. 

Cependant, lorsque je lui demandai qu’il nous communique clairement 

son message, il me répondit que même traduit, il nous resterait en 

grande partie obscur. 

 

-Seuls les initiés pourraient le comprendre, dit-il une fois. Et encore, 

pas tous. Il faut avoir atteint un état de conscience que vous, petits 

humains n’arriveriez pas à seulement imaginer. Moi j’ai vu la Lumière. 

En fait, elle est de plus en plus présente en moi. Bientôt même vous 

pourrez la voir, dans peu de temps, je deviendrai la Lumière. 

-Et cela nous avancera à quoi ? demandé-je exaspéré par le 

personnage. Tu nous éclaireras pendant la nuit ? 

-Fou, sot, ignare, inculte, homme de peu de foi, rétorqua-t-il en 

haussant le ton. Pour le moment, je passe pour être l’idiot du village. 

Si, si, je le vois à vos regards, ne nie pas. Mais dès demain, vous 

regretterez de m’avoir traité de la sorte et vous viendrez me supplier de 

vous sauver du Grand Désert. 

-Quel Grand Désert ? demandé-je, ayant perçu les majuscules dans sa 

prononciation. Je connais bien cette région, quand j’étais jeune, je 

venais souvent m’y promener en compagnie de mes parents. En dehors 

des agglomérations, règnent les pâturages et les forêts. Il n’y a pas de 

contrée désertique avant des milliers de kilomètres vers l’est. 

-Je ne te parle pas d’une région d’avant le Changement, dis le 

prophète. Le désert dont je te parle, personne ne peut le traverser car 

plus rien n’y vit. 

-Tu déraisonnes vieillard ! Un tel endroit ne peut exister que dans ton 

imagination exaltée. 

-Et voilà, monsieur Je sais tout est de retour. Tu vois bien qu’il ne 

vous est pas possible de concevoir autre chose que la réalité qui de tout 

temps vous a entouré ou a régit vos petites vies, alors en comprendre 

une nouvelle, pff ! 

 

Tout à coup, je me demandai si les mots du prophète ne recélaient pas 

une partie de vérité. Après tout, il y avait longtemps que je ne m’étais 

rendu vers l’endroit qu’il désignait. Si il y a quelques mois, quelqu’un 

m’avait dit que la Terre stopperait sa rotation, je l’aurai traité de 

dément, alors pourquoi pas ? 
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-Dis-moi, le questionné-je, alors que déjà, il s’était éloigné de quelques 

pas et avait repris son monologue fait de borborygmes. De qui tiens-tu 

ces renseignements ? 

-Je les ai reçus durant l’une de mes transes. Les images étaient très 

fortes. Tellement, que lorsque j’ai essayé de m’aventurer dans la partie 

sans air, j’ai bien failli y laisser ma peau. Je ne dus mon sauvetage qu’à 

l’aide d’un être venu des cieux. 

-Un Ange ? lui demandé-je en ne pouvant m’empêcher de hausser les 

sourcils tant cette révélation, même venant de lui, me surprenait. 

-Bien sûr que non, souffla-t-il au bord de l’exaspération. Tu le fais 

exprès de m’énerver, ou quoi ? Non, il s’agissait d’un être vêtu d’une 

combinaison du genre de celles que portent les astronautes. 

-Un humain, alors ? dis-je étonné, oubliant totalement le contexte dans 

lequel le prophète l’avait aperçu. 

-Je n’en sais rien, je n’ai pas vu son visage, mais en tous cas, il m’a 

ramené à la limite de la partie respirable. Puis, il s’en est allé. 

-Et tu ne lui as rien demandé ? Le pourquoi de tout ceci ? Quand cela 

allait se terminer ? Comment nous en étions arrivés là ? 

-Excuse-moi, dit le prophète en souriant moqueusement. Mais, tu 

aurais été comme moi je l’étais, en manque d’air, la tête vide et la peur 

au ventre, je pense que tu te serais contenté de pouvoir respirer 

librement. 

-Saurais-tu me montrer cet endroit ? demandé-je soudain comme pris 

de frénésie. 

-Pas précisément, répondit-il. Cependant, si tu te diriges vers l’est, tu 

ne devrais pas le manquer. 

-Et c’est loin ? 

-Je dirais à cinq ou peut-être quatre heures de route. Cela varie de jour 

en jour, je ne peux être plus précis. 

-M’y conduirais-tu ? 

-Non, il n’en est pas question, répondit-il horrifié. Mon rôle se borne à 

préparer la venue des temps futurs. Quand la nouvelle Terre sera en 

mesure d’accueillir la Nouvelle Race. 

-Qui est ? demandé-je 

-Je ne puis en parler, dit le prophète. De toute manière, encore une 

fois, comme d’habitude, personne ne me croirait. 

-Comme tu voudras, dis-je. Merci pour les indications que tu m’as 

fournies. 

 

En proie à une exaltation inhabituelle chez moi, je courus rejoindre les 

membres de ma famille qui recueillirent mes projets avec beaucoup de 

circonspection.  

 

-Mais il est complètement dingue, dit Carine. Tu ne vas tout de même 

pas ajouter fois à ces confidences de dément. Voilà trois semaines que 

nous vivons ici et nous y sommes bien. Les filles se sont fait des 
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amies, Melody est devenue la traductrice de sa sœur. Elle comprend de 

mieux en mieux son charabia et le transmet aux autres. Pour ma part, il 

y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien avec des gens que 

je ne connais pourtant que peu et même toi, si tu ne l’as pas remarqué ? 

-Quoi, moi ?  

-Et bien tu parais plus reposé, plus épanoui. En outre, la communauté 

du Square de Verville est vraiment heureuse de te compter parmi ses 

membres. Bertrand et  Christophe Sutan le bourgmestre, ne tarissent 

pas d’éloges à ton égard et… 

-Oui, je sais, mon chou, mais ce n’est qu’une façade. Il me faut trouver 

des réponses, et ce n’est pas ici que je les dénicherai. Je m’en vais aller 

trouver les responsables de la cité, j’ai des questions importantes à leur 

poser ! 

 

Laissant Carine à ses interrogations quant à ma santé mentale, je me 

dirigeai prestement vers l’appartement de Christophe Sutan. Celui-ci, 

anciennement conducteur de locomotive, officiait en tant que 

responsable de notre communauté. Grand, les cheveux blonds, 

saxophoniste et accordéoniste à ses heures perdues, il tenait notre petit 

groupe dans une atmosphère paisible. Sa famille ne comportait pas 

d’enfant handicapé, enfin de Garant, comme on les nomme ici. 

Cependant, d’esprit ouvert, il avait rapidement réuni tous les suffrages 

au sujet de ses capacités à pouvoir résoudre les divers problèmes qui 

ne manquaient pas d’émailler la vie de tous les jours. Souvent, on le 

voyait visiter les appartements, rendre visite et prodiguer sourires et 

maints gestes de sympathie. D’un caractère calme sans être mou et peu 

bavard, il pouvait également se montrer intransigeant sur certains 

points. Ainsi, lorsque le comité de gestion lui suggéra l’idée de tenter, 

à l’aide de tous les dobermans, une incursion dans le territoire des 

motards afin de les éradiquer de la surface de Verville, il refusa tout 

net. Il estima que chacun avait le droit de vivre selon des règles 

personnelles tant qu’elles ne nuisaient pas aux autres communautés. 

Après l’incident dont nous avions, Charles, Paul et moi été les 

victimes, les moustachus s’étaient tenus tranquilles. Il y avait bien 

encore eu quelques phrases agressives échangées ça et là, mais rien de 

bien conséquent. Aussi, Christophe estima-t-il qu’il était inutile 

d’envenimer encore les choses et j’étais parfaitement d’accord avec lui 

sur ce point. 

 

Ce fut sa charmante épouse Violette qui me répondit lorsque j’eus 

frappé à leur porte. En souriant, elle me fit pénétrer dans leur intérieur. 

Décoré avec goût, celui-ci donnait tout de suite l’envie de s’y attarder 

quelque temps. Les fauteuils paraissaient écarter leurs accoudoirs afin 

que vous puissiez vous y glisser plus aisément. Une fois assis, une 

sensation de bienêtre vous enveloppait jusqu’à parfois, vous faire 

perdre la raison de votre visite. Cependant, il n’en alla pas de même 
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pour moi. J’avais besoin d’éclaircissements et de réponses. Il n’était 

pas question de me laisser aller à une facile félicité. Dès que 

Christophe arriva, je le questionnai. 

 

-Désolé de te déranger, mais quelque chose me turlupine. 

-Dis-moi, si je peux t’aider, je ne manquerai pas de le faire, répondit-il 

de sa voix quelque peu trainante. J’espère que ce n’est pas grave. 

-Cela dépend comment on le prend, répondis-je. Tu sais que je me 

plais ici, mais qu’également, j’ai envie de trouver des réponses au 

pourquoi de notre situation. 

-Ce n’est un secret pour personne, dit-il toujours aimablement, mais je 

n’ai pas recueilli de nouvelles indications. Les liaisons radios restent 

toujours…mortes. Je crois que nous ne pouvons compter que sur nous-

mêmes, et parfois sur les rares arrivages de survivants. 

-C’est justement de cela que je voudrais t’entretenir ! lui dis-je. 

-Ah, et bien demande, que veux-tu savoir. Pourtant, il me semble que 

maintenant, tu connais les gens qui vivent ici aussi bien que moi, non ? 

Je ne vois pas bien ce que… 

-Peut être, le coupé-je, mais je ne connais pas l’origine de tous ! 

-Comment ? me demanda-t-il, semblant ne pas comprendre où je 

voulais en venir. 

-Eh bien voilà, il y a peu de temps, j’ai discuté avec le prophète. 

-Oh là là, grommela-t-il dans sa barbe, cela ne présage rien de bon. Tu 

sais bien que Marcel n’est pas…enfin ne doit pas… 

-Oui, je sais, acquiescé-je, mais je me demande si ici, il n’a pas raison. 

Dis-moi. Avez-vous accueilli beaucoup de personnes ces deux derniers 

mois ? 

-Si tu veux connaître le chiffre exact, il va falloir que je consulte mon 

registre, dit Christophe en se dirigeant vers la porte située au fond du 

salon. De tête, pour le moment, je pense pourvoir t’affirmer sans me 

tromper de beaucoup, que nous sommes…cent vingt trois. Au départ, il 

me semble que nous étions quarante cinq, ce qui nous ferait…septante 

huit arrivage depuis trois mois. 

-Je te crois, dis-je amusé malgré moi par la capacité de notre 

responsable à garder en tête autant de données… 

-Mais je suppose que cela ne te suffit pas ? me coupa-t-il tout en 

continuant son chemin. 

-Non, lui avoué-je, il me faut savoir de quel endroit ils 

proviennent…Enfin si possible, ajouté-je en me rendant compte 

combien le ton de ma voix pouvait lui paraitre chargé d’agressivité. 

-Laisse-moi un peu de temps, demanda-t-il. Ta requête me sort de mon 

train-train quotidien, j’ai besoin de quelques minutes pour relancer 

mon moteur de recherche. Je ne suis pas un TGV. Là, je m’assimilerai 

même plutôt à un convoi de marchandises, si tu vois ce que je veux 

dire ? 

-Euh, non, pas vraiment, dis-je. 



 31 

-Il faut que j’examine tous les dossiers, que je vide les wagons, quoi, 

me dit-il en souriant. C’est bien plus compliqué que de juste demander 

un ticket d’embarquement. Tu y es là ? 

-Oh, on se calme, c’est moi que l’on dit alambiqué. Si tu commences à 

t’y mettre aussi, nous n’atteindrons pas de sitôt le bout du tunnel. 

-Ah voici le registre, me dit-il après quelques instants de recherche. 

Voyons voir ! Depuis quelle date désires-tu connaître les arrivages ? 

-Deux ou trois mois, je n’ai pas de date butoir précise. 

-Alors, je commence il y a soixante cinq jours, cela te va ?  

-C’est parfait ! répondis-je. 

-Donc, c’est le jour d’arrivée des Vermeulen, des Simon, des Thys et 

des Bosmans. Je me souviens bien de cette journée, ils étaient tous 

épuisés. Ils n’avaient qu’un Garant avec eux, et ils avaient dû souvent 

se battre avec des groupes rivaux qui voulaient leur subtiliser. Ils 

étaient heureux de découvrir notre refuge et… 

-Excuse-moi de te couper, mais ce n’est pas leur histoire qui 

aujourd’hui m’intéresse, mais bien leur provenance. 

-Oui, c’est vrai, je me laisse toujours emporter par mes souvenirs. Les 

Vermeulen venaient de Sourcechaude, les Thys et les Simon de Nole, 

quant aux Bosmans, ils proviennent de Tartémont ! Cela t’avance-t-il à 

quelque chose. 

-Il est encore trop tôt pour l’affirmer, dis-je poursuis si tu veux bien. 

 

Durant les cinq minutes qui suivirent, Christophe me cita les noms de 

toutes les personnes qui avaient rejoint la communauté du Square de 

Verville. Quand il en eut terminé, il me lança un regard inquisiteur.  

 

-Et maintenant, je peux savoir ce que tu recherches exactement ? me 

demanda-t-il.  

-Hormis nous, tous venaient de l’ouest de Verville, lui répondis-je.  

-C’est exact, Châteaubourg ta commune est située à l’est, très 

légèrement mais oui. C’est étrange, mais pas tellement finalement.  

-Et pourquoi ? demandé-je.  

-Eh bien, peut-être que d’autres groupes se sont formés dans des 

agglomérations comme Penue. Les gens n’ont peut-être pas de moyens 

de locomotion en état de marche ou n’aiment-ils pas trop s’éloigner de 

leur lieu d’origine et ont cherché à rester entre eux.  

-Peut-être as-tu raison, acquiescé-je sans vraiment croire ce qu’il 

affirmait. Les paroles de Marcel, le prophète, me trottant toujours dans 

la tête : « Le désert dont je te parle, personne ne peut le traverser car 

plus rien n’y vit. »  

 

Après avoir gentiment refusé leur invitation à diner, je pris congé du 

charmant couple et m’en allai. Quand je rejoignis l’appartement que la 

communauté nous avait octroyé, je fus pris du désir de quitter 

immédiatement le bâtiment et d’aller vérifier si les rêves de Marcel, 
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ainsi que mes impressions renfermaient une part de vérité. J’avais le 

sentiment de me retrouver tiraillé entre plusieurs possibilités. Depuis 

qu’était survenu le phénomène, nous n’étions jamais demeurés 

longtemps au même endroit et alors, je me demandai si mes 

inquiétudes ne surgissaient pas à cause de notre immobilité. Bien sûr, 

ici, grâce à la présence des quatorze Garants, l’air circulait en 

permanence dans la tour de béton abritant autrefois le cinéma ; et 

c’était un gros avantage. Néanmoins,  cette situation ne me satisfaisait 

pas totalement. Certains jours passaient très lentement. Moi qui 

d’habitude pouvais me concentrer sur n’importe quelle activité en 

oubliant le reste du monde, je trouvais parfois le temps long et pire que 

tout, il m’arrivait de m’ennuyer. De plus, quoique par le passé, je 

n’appréciais que modérément les longs voyages, j’avais pourtant 

découvert de j’aimais énormément parcourir à pied-puisque nous nous 

aperçûmes rapidement que les véhicules ne nous le permettaient pas- 

les différentes aspérités géologiques de ma région d’origine. Il fallait 

absolument que je bouge. J’étais quasiment certain que si je demeurais 

en cet endroit encore quelques semaines, voire trois ou quatre jours, 

j’allais sombrer dans une dépression qui me transformerait en une 

loque larmoyante. Il était hors de question que mon avenir se 

transforme de la sorte. Oui, mais alors, comment allais-je m’y 

prendre ? Carine et les deux filles me paraissaient être heureuses ici. 

Décemment, je ne pouvais leur demander de quitter ce foyer 

chaleureux pour repartir sur les routes en ma compagnie et cela parce 

que j’avais la bougeotte. Prenant mon courage à deux mains, je me 

dirigeai vers la petite armoire dans laquelle étaient rangée la plupart de 

mes affaires. Rapidement je rempli une des nombreuses sacoches qui 

nous accompagnaient depuis le début de notre aventures. En moins de 

dix minutes, je fus prêt à partir. C’est alors que je jetais un dernier 

coup d’œil à la pièce afin de m’assurer que rien de ce qui pût m’être 

indispensable ne s’y trouvait que Célia ouvrit la porte. 

 

-Bonyou’ papa, me dit-elle en se jetant dans mes bras comme elle le 

faisait chaque fois que nous nous croisions. 

-Bonjour, mon petit chou, répondis-je comme si ces mots faisaient 

partie d’un code immuable. 

-Quoi, papa ? demanda-t-elle ensuite tout en désignant de l’index le 

sac que je portais en bandoulière. 

-Oh, ce n’est rien, je vais faire un tour et j’ai pris quelques…enfin, tu 

vois…, répondis-je quelque peu pris de court. 

-Aller où ? continua Célia tout en fronçant les sourcils, passablement 

déconcertée. Moi veni avè papa ! 

-Non, ma chérie, pas aujourd’hui, je vais loin, il faut beaucoup 

marcher, tu aurais trop mal aux jambes. 
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-Moi, mal non, répondit-elle en se dressant sur la pointe des pieds. Moi 

veni avè papa ! ajouta-t-elle d’un ton plus péremptoire. Ailleurs, Méoi 

veni aui. 

-Non, Melody reste ici également, répondis-je. Je dois partir seul. Je ne 

reviendrai pas tard. Dis à maman de ne pas s’inquiéter ! 

-Maman iyi, avè Méoi, répondit aussitôt Célia. 

-Mais n…, commençé-je à objecter juste avant que la porte ne s’ouvre, 

laissant le passage à mon épouse accompagnée de ma fille ainée. 

 

Comme Célia, leur regard se porta immédiatement sur ma besace. 

 

-Où comptes-tu aller ? demanda Carine en me fixant droit dans les 

yeux. 

-Euh, ne pus-je que répondre. 

-Ne me dis pas que tu as encore envie d’aller te lancer dans une de tes 

grandes promenades ! dit-elle. Quand tu fais cela, tu n’emportes jamais 

de sac, et celui-ci me parait bien rempli. Laisse-moi voir, ajouta-t-elle 

en y enfournant la main qui ne tarda pas à en extirper un gilet noir. 

Qu’est-ce que c’est que ça ? Il ne fait pas froid ici ! Ce gilet, tu ne l’as 

plus porté depuis que nous avons quitté Châteaubourg. Vas-tu 

m’expliquer ce que tu as l’intention de faire ? 

-Il me faut retourner vers l’est, répondis-je en bougonnant quelque peu. 

Je pense qu’il s’y passe vraiment des événements que nous ne pouvons 

ignorer plus longtemps ! 

-De quel genre ? demanda-t-elle la mine agacée. Ce sont encore les 

paroles de ce dingue de Marcel qui te tourmentent ? Je pensais que 

Christophe Sutan serait parvenu à te remettre sur le chemin de la 

raison,  mais je constate qu’il n’en est rien. Qu’as-tu découvert chez lui 

qui te mette dans un tel état et qui t’envoie sur les routes sans même 

me prévenir ? Avais-tu l’intention d’emmener Célia avec toi ? 

-Célia ? Non, elle est venue ici par hasard ! Je m’apprêtais à partir 

quand elle est arrivée. À une ou deux minutes près, elle ne me trouvait 

pas ici. 

-Comme nous deux ! dit aussitôt Carine de plus en plus énervée. Crois-

tu vraiment que je serai contente si je me retrouvais sans toi ici, et sans 

explication, qui plus est ? Dis-moi ce qui te tourmente. Nous 

partageons tous les moments, les bons comme les mauvais, tu te 

souviens. Alors parle ! 

-Mais je te l’ai déjà dit, je pense que le prophète doit avoir raison, il y 

a de grands espaces sans air… 

-Quel rapport avec nous ? demanda Melody. Ici nous en avons autant 

que nous en voulons. 

-Les poches s’agrandissent, répondis-je, bientôt cette région ne nous 

sera plus d’aucun secours.  

-Tu en es certain ? demanda Carine. 
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-Non, hurlé-je presque. Mais je ne peux demeurer ici sans m’en être 

assuré. Marcel prétend que la frontière de la zone doit se situer à quatre 

ou cinq heures d’ici. Il me faut aller voir. Comprends-moi, je ne 

cherche pas à me faire remarquer. Je veux juste savoir ce qu’il en est 

exactement. J’ai horreur d’être pris de court. Jusqu’à présent, nous 

avons eu de la chance. Il ne faut pas que nous nous endormions sur nos 

lauriers. Nous ne savons toujours pas grand-chose sur ce qu’il s’est 

réellement passé. Je dois aller me rendre compte ou je deviendrais 

fou ! 

-Oui, je vois, répondit Carine en me prenant la main et en la caressant 

doucement. Cependant… 

-Cependant ? 

-Ne crois pas que je vais te laisser errer à l’aventure ainsi. Je 

t’accompagne ! 

-Moi aussi, dit Melody, aussitôt suivie par sa petite sœur. 

-Merci, mais je ne pense pas que cela soit prudent, dis-je. Restez ici, je 

n’en ai que pour quelques heures… 

-Ah oui, dit Melody, et s’il t’arrivait quelque chose d’inattendu, que 

ferais-tu ? 

-Genre ? demandé-je 

-La gamine a raison surenchérit Carine. Tu pourrais très bien chuter, te 

casser une jambe, un bras…je ne sais pas moi. Quand on est tout seul, 

le danger est bien plus grand… 

-Et puis, dit encore Melody 

-Et puis quoi, soufflé-je, touché malgré moi par autant de sollicitude à 

mon égard. 

-Si tu dois dormir, comment feras-tu sans Célia ? 

-Oui, c’est vrai, dit Carine, sans elle tu mourras ! 

-Papa moui non, dit Célia en se jetant sur moi. Moi pati avè ui. 

-Nous allons toutes partir avec lui, dit Carine en me regardant d’un air 

assuré, comme pour me mettre au défi de répliquer à sa déclaration. 

Laisse-nous dix minutes et nous serons fin prêtes ! 

 

Une petite heure plus tard, nous informions Bertrand et Christophe de 

notre départ. Après nous avoir fait nous restaurer, puis vainement tenté 

de nous dissuader de poursuivre notre projet, de guerre lasse, ils nous 

souhaitèrent bonne chance. Le Sheriff nous fournit ensuite quelques 

armes et insista pour que l’un des dobermans nous escorte. Convenant 

qu’il pouvait effectivement nous être d’un grand secours si nous avions 

affaire à des gens mal intentionnés, je l’accueillis avec reconnaissance. 

C’est donc bien équipés que nous prîmes enfin la direction de l’est.  
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5. VIDE 

 

 

Durant la plus grande partie du trajet, nous ne nous parlâmes pas 

beaucoup. Seulement un peu au début, car Melody désirait connaître 

tous les tenants et les aboutissants qui m’avaient persuadé de tenter 

cette nouvelle aventure, et quelques minutes avant que nous ne 

parvînmes à la frontière. En ces moments ce fut plutôt Célia qui voulut 

savoir quand nous allions pouvoir nous arrêter et nous reposer quelque 

peu, car la plante de ses petits pieds commençait à devenir 

douloureuse. Pourtant, nous ne marchions que depuis deux heures. Il 

est vrai qu’en cette région, le sol est rarement plat. Il monte, il descend, 

parfois de manière douce, mais parfois, se présentent quelques pentes 

abruptes pénibles à escalader. Voyant que Carine et Melody 

paraissaient rejoindre Célia, nous décidâmes de nous octroyer quelques 

moments de pause. Assis sur des morceaux de rocher qui affleuraient 

sur le bas-côté de la chaussée nous déballâmes un sachet de victuailles 

et  nous nous restaurèrent calmement. Une ou deux minutes plus tard, 

c’est alors que je mâchouillais un morceau de fromage tout en laissant 

mon regard contempler le paysage qui s’étendait devant moi que 

m’apparut une singularité. 

 

-Tu as vu, dis-je à Carine tout en lui indiquant la direction. 

-Qu’y a-t-il ? me demanda-t-elle en se rapprochant de moi. Qu’as-tu 

découvert, rien de grave, j’espère ? 

-Regarde et dis-moi ce que cela t’inspire ? 

-Rien de spécial, la région est toujours pareille, répondit-elle tout en 

fronçant les sourcils sous l’effet de la concentration. Que devrais-je 

voir ? 

-C’est peut-être moi qui ai la berlue, lui dis-je, Mais, il me semble que 

par-là, ajouté-je tout en désignant l’endroit d’un geste de la main, et 

bien la nature se détache plus nettement. Plus de détails en sont 

perceptibles. 

-Oui, papa, tu as raison, me dit aussitôt Melody qui comme nous 

scrutait l’herbe et les arbres, je l’avais remarqué aussi. 

-Maintenant que tu me le montres, acquiesça Carine, je le vois. C’est 

fou ça. Cela tient à quoi, à ton avis ? 

-J’ai l’impression que nous approchons de notre destination, dis-je. 

-Déjà, mais cela fait trop peu de temps que nous marchons, dit Carine. 

Le prophète n’avait-il pas estimé qu’il nous faudrait entre quatre à cinq 

heures avant de parvenir au désert ? 

-Et puis, ceci n’a vraiment rien d’une contrée désertique, dit Melody. 

On dirait même que c’est plus vivant que partout ailleurs ! 

-Marc n’a pas pu tout observer comme il l’aurait voulu, répondis-je. 

N’oubliez pas qu’il s’y est presque asphyxié. De plus, il s’agissait d’un 

rêve, prémonitoire, sans doute, mais d’un rêve tout de même. 
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Terminons notre repas et ensuite, nous irons voir exactement de quoi il 

retourne. 

 

Quelques minutes plus tard, nous sortîmes de la voie tracée par la 

chaussée et traversâmes deux prairies avant de rejoindre la zone. Nous 

sûmes facilement que nous nous trouvions à la limite. La luminosité 

était bien plus éclatante en cet endroit. Après avoir hésité un moment, 

lentement, j’y dirigeai ma main droite qui pénétra à l’intérieur sans que 

je ressente la moindre résistance. Aussitôt l’impression que cela me fit 

était étrange. On aurait dit que la température avait brusquement chuté. 

J’eus même l’impression que mon membre se trouvait dans un endroit 

où régnait un gel intense. Deux secondes passèrent avant que 

vivement, je retire ma dextre tant il me paraissait malsain de l’y laisser 

plus longtemps. 

 

-Mais ta main est gelée, dit Carine de la peur dans la voix tout en la 

prenant dans les siennes et en la massant vigoureusement. Ça va ? Tu 

n’as pas mal ? 

-Un peu, répondis-je en serrant les mâchoires, alors que de vives 

douleurs remontant rapidement le long de mon bras parvenaient déjà à 

mon épaule 

-Moi aiker papa ! s’exclama alors Célia qui, bousculant sa mère se jeta 

sur moi. 

 

Immédiatement, toute sensation déplaisante s’en fut et mon enveloppe 

corporelle retrouva sa température normale. 

 

-Merci Célia, lui dis-je en la serrant dans mes bras, tu es vraiment 

formidable. 

-Egad Papa, moieu là ! dit-elle alors quelle regardait par-dessus mon 

épaule. 

-Quel monsieur ? la questionnais-je tout en me retournant avant de 

discerner la personne dont elle me parlait. 

-Le prophète avait donc raison, dit au même instant Carine qui le fixait 

avec des yeux exorbités. Je crois que nous ferions mieux de fuir avant 

qu’il ne nous arrive des ennuis ! 

-Ui méiant non ! affirma Célia. Ui ami ! 

-Elle ne se trompe pas, surenchérit Melody. Nous n’avons rien à 

craindre de ce, de cette…créature. 

 

Le personnage, vêtu comme l’avait dit le prophète, tel un astronaute 

ainsi que la télévision nous en montrait lors des missions spatiales 

s’approchait de nous. Il ne montrait aucun signe d’agressivité. 

Pourtant, depuis qu’il m était apparu, je ne pouvais m’empêcher de 

ressentir une terreur animale. J’éprouvais toutes les peines du monde à 

contrôler le tremblement de mes jambes qui paraissaient avoir pris la 
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consistance du coton. Pour Carine les choses ne semblaient pas se 

passer beaucoup mieux et c’est tout naturellement que nous nous 

prîmes la main sans lâcher le visiteur des yeux. Quant aux deux filles, 

elles faisaient preuve d’une placidité que je ne comprenais pas et 

qu’également leur enviais. 

 

-Il ne va pas nous faire de mal, nous dit Melody en souriant. Je pense 

même que c’est grâce à lui que tout va redevenir presque normal. 

-Co…comment peux-tu le savoir ? demanda Carine. Il n’a même pas 

encore prononcé une parole. 

-Méoï, aion, dit Célia, moieu ientil. 

-On ne demande qu’à vous croire, les filles, mais moi, je voudrais bien 

que l’on éclaircisse la situation. 

 

Je venais seulement de terminer ma requête que j’entendis-enfin ce 

n’est pas vraiment le terme approprié, mais c’est celui qui s’en 

rapproche le plus-une voix dans ma tête. Au regard qu’elle me lança, je 

sus qu’il en allait de même pour mon épouse. 

 

-Ne craignez rien et faites confiance à vos enfants, disait-elle. Je n’ai 

aucune velléité meurtrière envers vous. 

-Qu…qui êtes-vous ? demandais-je à voix haute. Faites-vous partie du 

gouvernement, de la Croix-Rouge, du FBI ? Êtes-vous responsable de 

la situation actuelle ? 

-Non, à toutes vos questions, sauf en ce qui concerne la dernière, dit la 

voix. 

-Mais alors, c’est vous qui avez tué tous les humains et tous les 

animaux, vous êtes un assassin ! dit Carine qui manifestement avait 

retrouvé son aplomb, d’un ton que je ne lui connaissais pas. 

-C’était nécessaire, il y a bien trop longtemps que la Terre perd, en 

partie à cause des êtres humains,  la plupart de ses richesses, qu’elles 

soient minérales, végétales et animales. Nous devions agir ! 

Cependant, peu d’animaux sont morts, les arbres ont été traités et des 

graines de végétaux plus fragiles sont en sécurité. 

-Et où ? Et d’où venez-vous ? hurlé-je, des larmes dans les yeux. 

Pourquoi nous avez-vous épargnés ? Vous voulez encore jouer avec 

nous, c’est ça ? 

-Nullement, je vous l’ai déjà dit. 

-Mais bientôt il n’y aura plus d’air, comment voulez-vous que nous en 

sortions sans ? Même les Garants ne pourront plus rien pour nous, eux 

aussi mourront ! dit à nouveau Carine. 

-Si, il restera toujours de l’air. De moins en moins, je vous l’accorde. 

Mais, par après, la Terre pourra renaitre. 

-Et cela veut dire ? demandé-je 
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-Cela veut dire que nous devrons suivre le couloir entre les deux zones 

sans atmosphère et retourner chez nous, dit Melody. Pas à Verville, 

mais bien à Châteaubourg, c’est bien cela ? 

-Tout à fait, jeune fille, dit la voix. Il ne vous reste pas beaucoup de 

temps et je n’en dispose pas d’assez pour tout vous expliquer. Mais 

ceux que vous nommez les Garants seront ceux qui décideront qui 

restera. Non pas en les désignant. Nous disposons de machines qui 

nous permettrons de déterminer ceux parmi vous qui mériterons 

d’assister à la naissance de la Nouvelle Terre. En attendant et comme 

vous l’a dit Melody, suivez le couloir entre les deux zones. Dans une 

semaine, jour pour jour, tout aura été accompli. Tu me rejoints, Célia ? 

 

Avant que nous ayons, pu réagir, une porte s’ouvrit dans la zone et 

Célia s’y engouffra. Alors, l’être enleva son casque et lui prit la main. 

Le décrire dans le détail m’est toujours impossible et je crois bien que 

chacun a vu ce qu’il voulait voir. Pour moi, ce fut comme les créatures 

qui apparaissaient de temps à autres dans les films de science-fiction : 

vert, les bras et les jambes maigres, un long cou surmonté d’une tête 

aux yeux noirs emplis de bienveillance. Pour Melody, l’être lui apparut 

comme étant un Ange nanti de grandes ailes blanches brillantes, quant 

à Carine, elle prétend qu’elle n’a rien vu de particulier. Pour elle, il est 

toujours resté tel que nous l’avions vu pour la première fois, c'est-à-

dire casqué.  

Ensuite, je pense que nous sommes demeurés quelques minutes sans 

réaction avant que Melody ne nous secoue. 

 

-Venez, nous dit-elle, voilà le couloir que nous devons emprunter pour 

rentrer chez nous. Dépêchez-vous il ne va pas rester ouvert très 

longtemps. 

 

Sans plus réfléchir, Carine et moi nous précipitâmes à sa suite. Nous 

avançâmes sur un sol totalement plat ainsi que dépourvu de la moindre 

aspérité durant une période que je ne peux évaluer. Pendant la 

traversée, je pense m’être retourné à deux reprises et chaque fois, je 

pus constater que le paysage changeait. Il passait quasiment sans 

transition aucune d’un décor champêtre à celui plus rugueux 

d’agglomération. Le couloir nous amena jusqu’à la porte de notre 

habitation. Une fois là, nous nous laissâmes tomber dans le grand sofa 

et reprîmes notre souffle. Nous étions épuisés, couverts de sueur et 

quelque peu hagards. Encore une fois, ce fut Melody qui nous sortit de 

notre torpeur. 

 

-Dis papa, me demanda-t-elle le plus naturellement du monde, 

comment penses-tu que Célia va revenir ? 
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-Je…je n’en sais rien, répondis-je. Carine, comment avons-nous pu 

prendre les affirmations de cette créature comme argent comptant ? 

N’aurions-nous pas pu faire autre chose que de nous enfuir ? 

-Je ne sais pas, je ne sais plus rien, répondit Carine. Et si nous 

essayions de la retrouver. 

-Il est inutile de tenter de retourner en arrière, affirma Melody, le 

couloir n’existe plus, et puis, il ne fonctionne que dans un sens. 

-Mais comment sais-tu tout cela, lui demandais-je, je n’ai pas entendu 

le, la… 

-L’E.T. en parler, c’est ça que tu veux me dire ? Je n’en sais rien. Je 

pensais que vous l’aviez entendu vous expliquer tout. Apparemment 

pas, mais je suis certaine que tout va bien se passer pour ma sœur, et 

pour nous aussi. 

-Je crois devenir folle, dit Carine en s’énervant. Tu ne vas tout de 

même pas me faire croire que tu es en contact avec elle en ce 

moment ? 

-Bien sûr que non, répondit Melody en souriant. Quelle idée. Tu as une 

imagination débordante, maman. 

-Mais alors, sais-tu ce qui va nous arriver ? demandé-je. Dis-nous ce 

qui se trame. 

-Là, maintenant, tout de suite ? 

-Le plus tôt sera le mieux, dit Carine. 

-Bon, ben voilà, dit Melody en se levant ; elle agissait souvent de la 

sorte lorsqu’elle avait une histoire ou un résumé à narrer. Les E.T. ont 

arrêté la rotation de la Terre afin d’en nettoyer l’atmosphère par trop 

polluée. Pour se faire, ils disposent d’énormes machines qui se 

déplacent en orbite autour de la Lune. À l’aide de conteneurs, ils y 

emportent l’air figé pour le purifier et le débarrasser de toutes les 

saletés. 

-Et comment procèdent-ils, demandé-je et pourquoi ?  

-Ça, je n’en sais rien, répondit Melody. Je ne dispose que de quelques 

informations, rien de plus. 

-Savaient-ils qu’en agissant ainsi, ils allaient tuer autant de gens ? 

demanda Carine. 

-Oui, ils le savaient, répondit Melody, mais pour eux, il n’y avait pas 

d’autre solution. Ils s’étaient déjà arrangés pour mettre tous les 

végétaux dans un état de stase qui leur permet de résister, sauver 

quasiment toutes les races d’animaux, et également un système vivant 

que je ne connais pas. 

-Ah et il ressemble à quoi ? demandé-je, intrigué, car Melody 

s’intéressait depuis toujours aux formes de vie. Alors, qu’elle n’ait 

aucun renseignement sur l’une d’entre elle me parut un peu étrange. 

-C’est un système inconnu de l’être humain, enfin c’est ce que Trblvf 

m’a laissé entendre. 

-Qui ? demanda Carine en souriant nerveusement. 

- Trblvf, répéta Melody. Enfin c’est ainsi que l’E.T. s’est présenté. 
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-D’accord, dis-je, de plus en plus dérouté par le babil savant de ma fille 

ainée. Mais s’ils ont sauvé autant de formes de vie, pourquoi ont-ils 

négligé les humains ? 

-Mais nous sommes vivants ! déclara Melody en haussant les sourcils. 

Ah oui, le reste de l’humanité ? Ils ont dû faire un choix ! C’est la 

raison pour laquelle Célia et les autres jeunes handicapés avaient 

autant de pouvoirs. Ils voulaient ne garder que des personnes…pures, 

oui, c’est à peu près le terme qu’il a employé, et ceux qui leur sont 

proches. 

-Mais maintenant, il nous l’a enlevée, se plaignit Carine. Qu’allons-

nous devenir ? Il a dit que la naissance de la Nouvelle Terre, je ne sais 

pas ce que cela signifie, aurait lieu dans une semaine. Nous ne 

tiendrons jamais jusqu’à cette date. 

-Et pourquoi pas ? demanda Melody. 

-As-tu oublié que nous n’avons pas le pouvoir de faire circuler l’air ? 

lui demandé-je. 

-Ici, ce n’est plus nécessaire, répondit Melody, regarde. 

 

Comme ma fille venait de le faire remarquer, je me rendis soudain 

compte que l’air, qui depuis près de six mois nous était devenu visible, 

ne l’était de nouveau plus dans notre habitation. 

 

-Ils se sont arrangés, pour que ceux qui rejoignent leur logis d’origine 

après leur avoir remis leurs enfants handicapés puissent vivre 

quasiment normalement jusqu’à la date prévue, dit Melody Quelques 

milliers de personnes sont dans le même cas sur toute la surface de la 

planète… Il ne nous reste plus qu’à patienter, ajouta-t-elle en haussant 

les épaules. 

 

 

EPILOGUE 

 

 

Il est vingt-trois heures trente, je suis fatigué et je voudrais aller me 

coucher. Cependant, je sais que je n’arriverais pas à trouver le 

sommeil, trop d’éléments déglingués voltigent dans ma tête. Il me 

tarde de revoir Célia. Il y a maintenant six jours qu’elle est partie avec 

celui que Melody nomme Trblvf. Quand je regarde au dehors, je ne 

perçois aucun changement. Les arbres restent toujours figés dans la 

même position, les nuages sont  au même endroit qu’il y a six mois. 

Melody prétend que je me tracasse pour rien et que rien de néfaste ne 

va nous arriver. Que le changement prévu pour demain sera un vrai 

nouveau départ. J’espère qu’elle est dans le vrai. 

 

Voilà, je n’ai plus rien à déclarer, demain est un autre jour…et demain, 

c’est le vingt et un décembre… 
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Hèvremont le 19 octobre 2012   16,25 heures 

 

  


