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1. RENDEZ-VOUS 

 

    -Aie, se dit Robin alors que la lame du rasoir venait de lui 

taillader le menton et qu'une petite goutte de sang perlait déjà de 

la blessure. Ce n'est pas le moment de faire l'idiot, tout doit être 

parfait aujourd'hui, cette soirée est importante, j’ai envie de me 

montrer sous mon meilleur aspect. 

A l'aide d'un morceau d'ouate, il tamponna doucement la plaie 

qui cicatrisa rapidement. Ensuite, il leva la tête vers le miroir afin 

de s'inspecter au mieux. Tout à coup, il fut pris d'une impression 

étrange, comme si cette situation, il l'avait déjà vécue et son 

corps fut parcouru par un frisson d'angoisse. 

-Mais enfin, pensa-t-il. Ce n'est pas la première fois que je me 

coupe en me rasant, que se passe-t-il? D'ici une heure, toute 

trace aura disparu. Ce n’est vraiment pas grave. 

La mine sombre, il termina soigneusement son ouvrage puis, il 

prit une douche. Le liquide chaud qui gicla puissamment sur son 

corps lui procura un bien-être qu’il apprécia à sa juste valeur. Il 

aimait se retrouver ainsi, peu d’autres actions lui apportaient 

autant de sérénité, il aurait voulu que ces moments durent pour 

l’éternité. Cependant, moins de cinq minutes plus tard, il 

s’essuyait déjà. Avant de penser à choisir ses vêtements, il 

s'aspergea abondamment avec l'eau de toilette achetée la veille 

dans la grande surface proche de son domicile. C’est lorsqu’il se 

regarda une fois encore dans  le miroir mural en faisant jouer ses 

muscles tout en rentrant son petit ventre que la sensation de déjà-

vu reparut. Quelque peu perturbé, il sortit en slip de la salle de 

bain et se dirigea vers sa chambre à coucher. Dès qu’il en eut 

franchi la porte, le malaise s'évanouit et son entrain revint. Le 

challenge qui l’attendait n’allait pas manquer de lui occasionner 

quelques soucis. Car il n’aimait pas se casser la tête avec les 

étoffes qu’il devait porter. C’était tellement vrai que la plus 

grande partie de sa garde-robe n’était constituée que de tee-shirts 
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noirs et de jeans.   Mais aujourd’hui, il voulait quelque peu sortir 

de ses habitudes. Alors, allait-il opter pour un style décontracté 

ou pour quelque chose de plus habillé? 

Il sortit diverses fringues de l’armoire, puis les étala sur son lit. Il 

en essaya de nombreuses, mais aucune ne lui agréa. Ses deux 

costumes trois pièces qu'il n'enfilait qu'en de très rares occasions, 

comme lors d’un mariage ou d’une importante réunion de famille 

lui allaient plutôt bien, mais il s'y sentait un peu à l'étroit, leur 

coupe commençait à être passablement obsolète, et ils lui 

donnaient en outre l'impression d'être déguisé. 

-Ouais, c'est pas mal, pensa-t-il. Mais ce n'est pas vraiment mon 

genre. Je sais que ça présente bien, mais bon, je ne me reconnais 

pas. 

Après avoir hésité longtemps et avoir vidé la quasi totalité de son 

armoire, il se rabattit finalement sur un vieux jean un peu élimé 

qui lui ceignait les fesses d’une manière qu’il trouva sexy et sur 

un polo noir, un gilet, noir également et une paire de chaussures 

de tennis ayant connu des jours meilleurs. 

-Je mettrai tout de même mon blouson de cuir, pensa-t-il. Nous 

sommes en automne, les soirées sont fraîches et de plus, d'après 

la météo il risque de neiger cette nuit. Je ferai peut-être bien 

d’emporter également un parapluie? Non pas de parapluie, si le 

temps est mauvais je lui donnerai ma veste, les filles aiment bien 

et ça fera romantique. 

Il était en train de peaufiner sa coiffure à l'aide d'un gel fixant 

lorsque, depuis le rez-de-chaussée, une voix féminine se fit 

entendre.   Robin, disait-elle, le repas est servi. Tu descends? 

-Merci, m'man, mais ce soir je ne mange pas ici, cria Robin du 

haut de l'escalier. 

-Et où vas-tu alors? Je n'aime pas te savoir dehors le ventre 

creux.                                                                 

-Ne te tracasse pas, dit Robin tout en rejoignant sa mère à l’étage 

inférieur, je suis bien  assez grand pour m'occuper de moi tout 

seul.                                                                                                                     
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-Oui mais...oh que tu sens bon, lui dit sa mère alors qu’il passait 

à son côté. Avec qui as-tu rendez-vous?                                                                                                                                     

-Laisse-le Maria, s’il ne mange pas ici et qu'il sort en ayant mis 

du parfum, c'est qu'il y a une fille là-dessous.                                                                                                                                            

-Une fille? Et qui est-ce? Je la connais? demanda Maria. Ce doit 

encore être une délurée, pour rester polie, que tu auras rencontrée 

à La Vieille Lanterne. Tu sais bien que je n'aime pas te voir 

traîner  à cet endroit, c'est un vrai repère de voyous. 

-Mais non m'man, ça n'a rien à voir, p'pa te raconte n'importe 

quelle histoire et toi tu le suis. Je ne compte pas passer ma soirée 

à La Vieille Lanterne. Bien que je ne sois pas d'accord avec toi. 

Tous mes copains passent de temps en temps y boire un verre, et 

ce sont des mecs bien.                                                                                   

-Eh bien il serait peut-être temps de changer tes goûts alors, dit 

son père. Mais, j’y pense, ne devais-tu pas te trouver du travail? 

Devant l'air quelque peu embarrassé de son fils, son père 

continua. 

-Je vois que non, évidemment, Môsieur préfère tripoter des 

moteurs de vieilles voitures qui viennent on ne sait d’où avec ses 

mecs bien et les revendre on ne sait comment à on ne sait qui. Un 

jour, mon gars tu auras des ennuis. Mais ne viens pas te plaindre 

à ce moment, je t'aurai prévenu...                                             

-Mais laisse-le tranquille, Robert. On est samedi, le petit a bien le 

droit de s'amuser un peu, il va en trouver du boulot, il a le temps, 

il est jeune.                                                                                                              

-Je te signale que le petit va tout de même bientôt avoir trente 

ans, dit Robert. Moi à son âge...                                                                                                            

-Oui, bon, ce n'est pas que je m'ennuie, mais je dois y aller, dit 

Robin, presser de couper la diatribe de son père. Il n’était pas un 

mauvais homme, mais parfois, lorsqu’un sujet le turlupinait, il 

avait tendance à en rajouter. Cependant, malgré qu’il ne 

partageait pas toutes ses convictions, Robin l’aimait beaucoup. 

Aussi, tout en embrassant ses parents, il leur souhaita de passer 

une bonne soirée.                                                                                                           
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-Tu n'as rien oublié? Demanda Maria. Tu as ta clef? 

-Oui, oui j'ai tout, arrête de t'inquiéter, m'man, répondit Robin 

tout en franchissant la porte d'entrée de l'habitation et surtout, ne 

veille pas mon retour, je rentrerai surement tard. 

 

Il était dix-neuf heures, déjà, les lampadaires baignaient la rue de 

leur lueur électrique blafarde. Pourtant, bien qu’il vivait dans le 

quartier depuis plus de vingt ans, ce soir, Robin prit un réel 

plaisir à contempler toutes les illuminations que les magasins 

encore ouverts, les restaurants ainsi que les tavernes arboraient. 

-On sent que Noël approche, pensa-t-il. Plus qu'un mois et nous y 

serons. Cette année, j’ai vraiment pas envie de passer les fêtes de 

fin d'année avec la même bande que les fois précédentes. Faut 

que ça marche avec Cynthia. Qu’au moins, ma vie change un 

petit peu. Quelque part, le vieux à raison, il serait temps que je 

me fixe des objectifs ! 

Il continuait d'avancer d'un bon pas, toujours plongé dans ses 

réflexions, lorsqu'il se rendit compte qu'il avait machinalement 

bifurqué dans une allée qu'il avait si souvent empruntée ces 

derniers mois. Celle-ci était beaucoup plus étroite que la grand-

rue, mais était tout de même bien éclairée et prenait, cinquante 

mètres plus loin, la direction d’une petite place où se trouvaient 

la plupart des endroits où les jeunes et parfois les moins jeunes 

également, avaient pris l'habitude de se donner rendez-vous. 

-Eh bien, pensa Robin. Ce n'est pas ici que je comptais me 

rendre, mais apparemment, mes pieds en ont décidé autrement. 

De toutes manières, cela ne me fera pas de mal. Et puis, un petit 

verre pourrait m'aider et me donner un peu de courage. Ce n'est 

pas tous les jours que quelque chose d'aussi différent m'arrive. 

Par ailleurs, poursuivit-il après avoir jeté un œil sur l’horloge de 

l’église, dont le clocher scintillant était à ce moment situé juste 

en face de lui, j'ai tout de même un peu de temps devant moi, rien 

ne sert d'arriver trop tôt. 
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Il poussa la porte de l’auberge nommée La Vieille Lanterne et se 

retrouva dans une sorte de sas précédent l’entrée proprement dite. 

Depuis le couloir qui, longeant la pièce des toilettes, menait au 

bar, il entendit que d'autres personnes s'y trouvaient déjà. Leurs 

voix lui parvenaient. Et, bien qu'elles soient quelque peu 

assourdies par la distance et par la musique d'ambiance, il n'eût 

aucun mal à les identifier. Une odeur de fumée de cigarette 

assaillit ses narines dès qu'il pénétra dans la pièce où se dressait 

le bar, et durant quelques secondes, son appendice nasal s’en 

trouva irrité. Mais, ayant été fumeur lui-même jusqu'à une 

époque très récente, il ne fit aucune réflexion et se contenta 

d'adresser son bonsoir aux quatre personnes accoudées au 

comptoir de bois sombre agrémenté, en cette saison de 

décorations qui lui donnait une apparence un peu kitsch. Au vu 

des verres vides que le barman n’avait pas encore débarrassés, il 

supposa avec raison que les convives n’en étaient pas à la 

première tournée.  

-Ils sont venus tôt aujourd'hui, pensa Robin. C'est à croire qu'ils 

savaient que j'allais passer.                                                                                                

-Oh, Robin, salut, dit Gilbert le patron de la taverne d'une voix 

enjouée. Ça fait longtemps que tu n'es plus passé. Quoi de neuf, 

mon gars?                                                                                                                 

-Rien de spécial, dit Robin. J'ai été fort occupé ces derniers 

temps. Je ne peux pas me trouver partout à la fois. Et de toutes 

manières, je ne resterai pas tard, j'ai des choses à faire.                                                            

-Evidemment, dit Pierrot. À peine arrivé, il ne pense déjà qu’à 

partir.                                                                  

-Ouais, dit Luc en souriant. C'est à croire qu'on pue. Je parie que 

si les deux filles s'étaient trouvées seules ici, il ne parlerait pas de 

la même façon.                                                                                                       

-Ça va aller, oui? dit Françoise, faisant semblant de s'offusquer. 

Reculez d'un tabouret les mecs, que Robin puisse s'asseoir entre 

Christine et moi. Là au moins il sera bien !                                                        
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-Oui, dit Pierrot tout en tirant un coup à sa L&M. Et sers-lui un 

verre de vin blanc qu'on puisse profiter de lui le temps qu'il le 

boive.                                                                                                                         

-Eh ben, dit Luc. À la vitesse à laquelle il va le descendre, on 

n'en a pas pour longtemps.                                                                                          

-Ah les mecs, dit Christine en faisant la bise à Robin. Tous les 

mêmes, il n'y en a pas un à sortir du tas. Il faut toujours qu'ils 

s'envoient des vannes idiotes.                                                                     

-Tu n'as pas à t'en plaindre, dit Luc. Dans deux heures, tu seras 

prête à rouler sous la table... si tu parviens jusque-là, et tu seras 

bien contente de recevoir un coup de main charitable…                                    

-Pff, c'est vraiment n'importe quoi, dit Françoise. Ce n'est pas 

parce que c'est arrivé une fois ou deux que c'en est devenu une 

habitude.                                                                                                   

-Arrêtez de vous chamailler, dit Robin. Je suis venu ici pour 

passer un moment de détente, et pour rigoler un peu. Mais, si 

vous continuez ainsi, je me tire tout de suite. 

Rapidement, l'atmosphère se calma et des rires fusèrent des 

gorges des cinq copains et des conversations s'entamèrent. Robin 

ne vit pas le temps passer, de nombreux clients avaient rejoint les 

tables réservées à ceux voulant manger et il se sentait un peu 

éméché car d’autres verres avaient suivis, lorsque enfin, il 

regarda l'écran de son Gsm afin de connaître l'heure. 

-Zut, s'exclama-t-il. Il est déjà vingt heures quinze. Je vais être en 

retard...                                                                                                    

-Reste ici, dirent ses copains. On s’amuse bien, non?                                                                                          

-La question n’est pas là, je me plais bien avec vous, dit Robin en 

enfilant son blouson. Mais, quelqu'un m'attend, je dois y aller...                                                                                                                                                  

-Quelqu'un ou quelqu'une? demanda Françoise. Moi qui voulais 

te parler d'un mec que j'ai rencontré, il me plait bien, il est si beau 

et, je crois que je ne lui suis pas indifférente. Tu n'as vraiment 

plus quelques minutes?                                                                                                               
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-Et puis, dit Christine en désignant la fenêtre se trouvant à son 

côté. Tu as vu le temps qu'il fait? Je serai toi, j'attendrai bien au 

chaud que cette tempête se calme.                                                                                  

-Oui, elle a raison, dit Pierrot. Téléphone à ta copine pour lui 

signaler que tu seras en retard.                                                                                                                                              

-Non, désolé, dit Robin sans relever le fait que Pierrot avait fait 

mention d’une fille, et en saluant tout son petit monde. Ce sera 

pour une autre fois. Je ne veux pas manquer ce rendez-vous. 

Sans attendre plus longtemps, il sortit précipitamment, laissant 

les autres, déçus et interrogatifs, retourner à leurs jeux de mots et 

à leurs moqueries en tous genres. Une fois à l’extérieur, Robin 

constata que la température avait sensiblement diminué. Le 

blouson de cuir qu’il portait parvenait difficilement à lui 

conserver un peu de chaleur. Il grelottait et se demanda s’il ne 

ferait pas mieux de contacter Cynthia et lui demander qu’elle 

vienne le rejoindre. Mais cette pensée ne fit qu’un bref passage 

dans son esprit. Que penserait-elle de lui s’il reculait devant un 

peu de froid ?   Après avoir poussé un gros soupir, il se mit en 

route. Maintenant, une couche de neige déjà conséquente 

dissimulait les trottoirs ainsi que la rue. De gros flocons blancs 

tombaient encore, valsant dans l'air en vagues de plus en plus 

drues. Ses cheveux et son blouson en furent rapidement 

recouverts. 

-Voilà qui ne va pas arranger mon histoire, pensa Robin. Mais, 

c'est de ma faute aussi, qu'avais-je besoin d'aller traîner par là. 

Il essaya de courir, mais la neige le gêna fortement et ses 

chaussures glissèrent dangereusement sur le sol. Plusieurs fois, il 

manqua de tomber et ne récupéra son équilibre qu'au tout dernier 

moment. Progressivement les voitures se firent plus rares qu'en 

début de soirée, mais, quelques-unes continuaient tout de même à 

tenter de circuler sur la surface blanche, avançant presque à la 

même vitesse que lui. 

-Inutile d’essayer de forcer l’allure, pensa Robin. De toute façon, 

je ne gagnerai pas beaucoup de temps. Et puis, je ne suis plus 
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très loin du cinéma. J'espère seulement que Cynthia, si elle m’y a 

précédé,  m'aura attendu. 

S'arc-boutant contre les éléments déchaînés, il progressait à une 

allure raisonnable tout en s’appuyant contre le mur des maisons. 

Le coin de la rue ne se trouvait plus qu'à quelques dizaines de 

mètres de sa position. Une fois parvenu là, il pourrait apercevoir, 

l'enseigne du ''Palace des Images'', le cinéma qu’il tentait de 

rejoindre. Mais soudain, un chuintement le fit brusquement se 

retourner. Une cinquantaine de mètres derrière lui, un camion, la 

remorque de travers, avançait sur la chaussée. Sous l’averse de 

neige et les lumières des lampadaires, il paraissait tout droit sorti 

d’un rêve comme certains films américains aiment les présenter. 

Il ressemblait plus à une créature fantomatique qu’à une masse 

faite de métal. Cependant, Robin s’aperçut que sa vitesse 

augmentait dangereusement et qu’il se rapprochait d’une manière 

chaotique, comme si le chauffeur n’exerçait plus aucun contrôle. 

Affolé, Robin courut vers le carrefour de toute la vélocité que lui 

permettaient ses jambes, afin d'échapper au baiser de métal. 

Quelques secondes plus tard, une fois hors d'atteinte dans une rue 

adjacente, il regarda en arrière. C’est à ce moment, qu’un jeune 

garçon, encore un enfant, lui sembla-t-il, surgit d’une voie 

latérale et prit une trajectoire qui coupait celle du camion en 

perdition. Conscient du drame que cette situation n’allait pas 

manquer de provoquer, Robin cria de toutes ses forces, mais 

l’enfant ne l'entendit pas, ou ne tint pas compte de ses 

avertissements et continua sa course. Ce ne fut que lorsqu’il prit 

conscience du danger que représentait le camion, qu’il parut 

réaliser. Choqué, l'enfant resta comme pétrifié au milieu de la 

chaussée et n'esquissa plus aucun geste. Ses yeux écarquillés et 

ses lèvres, sur lesquelles se dessinait le mot ''maman'', 

tremblaient de peur. Robin n’hésita qu’une seconde avant de se 

précipiter vers lui. Il parvint à lui agripper la manche gauche de 

la veste, et à l’envoyer hors de portée  de la grille du radiateur du 
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truck qui grossissait en glissant et en gémissant de plus en plus 

fort. 

 Deux ou trois fois déjà, ses roues avaient frappé la bordure des 

trottoirs, et percuté au passage, deux voitures stationnées sur les 

bas-côtés, en leur occasionnant des dégâts qui arracheraient des 

jurons à leurs propriétaires. Pourtant, cela n’avait eu aucune 

incidence sur la vitesse de son déplacement. Les pneus, déjà 

passablement usés, commençaient à sortir des jantes en faisant 

tanguer la machine comme l'aurait fait une mer houleuse avec un 

navire. Maintenant, il était clair que le chauffeur, dont la tête 

reposait sur le volant, résultat sans doute d'un choc trop violent 

qui lui avait fait perdre connaissance, ne pouvait plus agir sur la 

direction. La musique de cette scène n’était constituée que par le 

son  du klaxon qui beuglait sans discontinuer.  

Lorsque Robin arriva à la hauteur de l'enfant, il l'empoigna 

fermement et le poussa hors de portée. C’est à ce moment que la 

remorque du camion se coucha sur le flan, ce qui réduisit l'aire de 

survie à quelques mètres. Robin, voyant qu'il ne parviendrait pas 

à porter l'enfant hors de danger, le projeta en avant, juste avant 

que le bord du pare-chocs lui entre sous la cage thoracique et lui 

coupe le souffle, puis que l'engin d'acier aille s'encastrer dans la 

façade d'une maison qui le stoppa net. Une douleur fulgura alors 

dans tous les membres de Robin, il lui semblait qu'on le cuisait 

au fer rouge. Il eût juste le temps de voir que l'enfant était sain et 

sauf, avant qu'un attroupement ne se constituât aux alentours de 

l'accident et lui masque la vue.  

Ensuite, des gens sortirent de nulle part et de partout. L'un d'entre 

eux vint s'enquérir de sa santé et lui occasionna plus de mal que 

de bien en le changeant de position. Au moment où le chauffeur 

fut extrait de la cabine du camion fou, il entendit la sirène des 

policiers et de l'ambulance. C’est à ce moment que, son regard se 

voila et qu’un grand vide se fit en lui. 

-Comment va-t-il? demanda un badaud à une personne vêtue 

d’un tablier blanc. Est-il mort?                                                                    
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-Non, répondit un des ambulanciers. Mais il a eu de la chance. 

Un peu plus haut, et c'était sa tête qui prenait tout le choc. Il a 

perdu beaucoup de sang. Mais, je pense qu'il n'est qu'évanoui. 

Écartez-vous, nous devons l'emmener à l'hôpital. 

Pendant que toutes sirènes hurlantes, l'ambulance, avec à son 

bord, outre les infirmiers; Robin et le camionneur, se frayait un 

chemin sur la chaussée dangereusement glissante, les policiers 

tentaient de retracer les événements ayant amené le drame. Il ne 

leur fut pas difficile, grâce aux longues traînées que le véhicule 

avait laissées sur la neige, de se faire une idée du scénario de la 

scène tragique qui venait de se jouer. L'enfant, qui avait retrouvé 

les bras de sa mère, leur expliqua en sanglotant avec des mots un 

peu vagues les circonstances du sauvetage opéré par Robin. 

-Je ne vous félicite pas, madame, dit le policier en s'adressant à la 

mère de l'enfant. Vous auriez surveillé votre fils, le jeune homme 

que l'on emmène là-bas serait toujours debout.                                                                 

-Mais, dit la mère. Je croyais que Maxime était juste derrière 

moi, j'ai fait demi-tour dès que j'ai remarqué son absence et j'ai 

couru pour venir le rechercher. Mais, la neige tombante ne me 

permettait pas de voir grand-chose. Comment va le jeune 

homme? Ce n'est pas trop grave, j'espère.                                                                                                                                               

-Je ne sais pas encore, dit le policier. Il va lui falloir passer une 

série examens et quelques radios. Il avait perdu connaissance 

lorsque nous sommes arrivés. 

 

 

2. OBSCURITÉ 

 

    Froid, il avait très froid, et c'était à peu près tout ce qu'il 

pouvait ressentir avec certitude. Il percevait bien le mouvement, 

ainsi que le bruit des roues de la civière sur laquelle il était 

couché, comme le son des voix qui criaient de se dépêcher et de 

préparer le bloc d'urgence, mais, cela se passait en arrière plan. Il 

essaya de remuer les doigts, mais, il n'y parvint pas, il avait 
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l'impression que ses membres étaient prisonniers d’un bloc de 

glace. Cependant, il n'avait pas vraiment mal, bien qu’à ce 

moment les os de son corps lui parurent avoir été, sinon fracturés, 

du moins durement touchés. En un éclair, il revit, pour la 

centième fois peut-être, l'avant de la cabine du camion se ruer sur 

lui toutes dents dehors. 

-En fait non, pensa-t-il. Ce doit être le radiateur que j'avais pris 

pour une mâchoire. 

Il voulut fermer les yeux l'instant avant l'impact afin de l'éviter, 

mais ses paupières étant déjà closes, il dut visualiser l'accident 

une nouvelle fois. Ensuite, des mains, lui semblant encore plus 

froides que son corps, l'empoignèrent, le déplacèrent et le 

posèrent sur une table d'examens. Dans un effort presque 

surhumain, il parvint à entrouvrir les yeux et à vaguement 

discerner au travers de ses cils les hommes et les femmes 

masqués s'affairant autour de lui. La blessure qu'il avait reçue au 

bas ventre avait déjà été recousue et l'hémorragie s'était arrêtée. 

Elle était bien moins importante que le flot de sang qui s’en 

écoulait n’avait laissé redouter. 

-Je crois qu'il a bougé, docteur, dit une voix féminine.                                                                                  

-Placez bien le masque à oxygène sur sa bouche, mademoiselle, 

cria une voix grave. Je n'ai pas envie de le perdre par la faute 

d'une stagiaire. Que donne le pouls?                                                                               

-Quarante-cinq, docteur, dit une infirmière. Et, il continue de 

baisser.                                                            

-Et, que disent les radios? demanda la voix grave.                                                                                           

-Les voici, docteur. Il me semble qu'il ne souffre d'aucune 

fracture.                                                           

-Vous rigolez? demanda le médecin. C'est déjà un miracle 

qu'avec un choc pareil il ne se soit pas retrouvé en petits 

morceaux, alors, pas de fracture, je ne peux croire cela. Passez 

moi les résultats. 
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Après avoir examiné la moindre parcelle de la feuille de 

radiographie, le docteur, le regard quelque peu ébahi, regarda son 

équipe, puis revint vers Robin. 

-Eh bien, mon ami, dit-il. Il me semble que vous êtes béni, je ne 

sais par qui. Mais, pour vous en sortir à si bon compte, vous avez 

dû brûler des quantités astronomiques de cierges à l'église de 

Notre Dame de la Sainte Protection. 

Un rire secoua toute l'équipe médicale avant que la stagiaire, la 

mine soucieuse, ne les ramène à la réalité. 

-Son cœur s'est arrêté, cria-t-elle. 

Tout à coup, Robin se sentit mieux. Plus aucune douleur, si petite 

soit-elle ne se manifestait et le froid s'en était allé. S’il arrivait 

encore à vaguement distinguer les membres du corps médical 

s'occupant de son corps, il se demandait ce qu'ils étaient en train 

de faire. Lui, il se trouvait bien, flottant sans entraves dans un 

monde cotonneux.     

-Laissez- moi, pensa-t-il. Où peut-on être mieux qu'ici? Je ne 

vous ai rien demandé, moi. Il est si doux, cet endroit. 

Une grande effervescence régna alors dans la salle de 

réanimation; surveillance des monitors, massage cardiaque, 

injections, chocs électriques. Durant de nombreuses minutes, tout 

fut tenté afin de ramener Robin à la vie, mais, son coeur refusa 

obstinément d'émettre le moindre battement. L'infirmière n'en 

finissait plus d'éponger le front du médecin principal tellement il 

transpirait. Quand tout espoir de sauver son patient s'en fut allé et 

que d'une voix morne et terne, un de ses collègues le déclara 

décédé avant d’ordonner à une infirmière de noter l'heure, il ne 

voulut pas encore croire la situation présente, et il se remit à 

l'ouvrage avant que l'équipe entière ne le séparât du corps inerte. 

-Cela n'est pas possible, dit-il presque en criant. On ne peut pas 

mourir ainsi. Hormis quelques coups, sans importance pour un 

homme de son âge, il ne souffrait de rien de létal.                                      

-Oui, dit l'infirmière. Je pensais que tout allait s'arranger pour le 

m...                                                             
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-Nous ne pouvons plus rien faire, maintenant, la coupa 

sèchement l'autre médecin. Il est inutile de nous appesantir sur ce 

cas. À cause de cette neige, d'autres blessés viennent de nous 

parvenir et j’imagine qu’ils ne seront pas les derniers. Essayons 

de mieux nous en sortir avec ceux-ci.                                           

-Mais je n'ai fait aucune erreur, dit le médecin principal. Vous 

êtes tous témoins que...                                                                                               

-Je ne te reproche rien, Christopher, dit son collègue. J'ai vu que 

tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu es fatigué, repose-toi une heure 

ou deux, cela fait longtemps que tu es sur la brèche et une petite 

pause ne te ferait pas de mal.                                                                                                                  

-Non, pas de pause, juste un café. On a besoin de moi ici et nous 

ne serons pas de trop afin d'assurer le service de cette nuit qui 

promet d'être longue. 

Dès qu’ils eurent jeté leurs masques et leurs gants stériles usagés 

à la poubelle, les docteurs et les infirmières quittèrent la salle et 

s'octroyèrent un brin de toilette, puis se rendirent à la cafétéria de 

l'hôpital afin d'y déguster une boisson, ainsi qu'une pâtisserie 

pour certains. Le corps de Robin, recouvert du drap blanc fut 

confié et conduit à la morgue par la jeune stagiaire encore sous le 

choc du drame qui venait de se dérouler. Cela faisait des années 

qu'elle se destinait à la médecine, elle aimait penser qu'elle 

pourrait soulager l'humanité de bien de ses maux en embrassant 

une telle carrière, mais elle ne s'était pas rendue compte à quel 

point il était difficile d'accepter l'inéluctable. Que souvent, et bien 

que tout ait été tenté, la mort finissait par l'emporter. Elle n'était 

encore, tout compte fait qu'en dernière année d’études, et 

lorsqu’elle serait diplômée, des cas semblables risquaient de se 

présenter à nouveau. 

-Il était encore si jeune, pensa-t-elle. Et joli garçon en plus. Sa 

famille va sûrement le regretter. Je l'aurais rencontré en d'autres 

circonstances et en meilleure santé surtout, il ne m'aurait pas 

déplu de me faire embrasser par lui. 
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Rougissant intérieurement de l'état de ses pensées, la jeune fille 

pressa le pas, impatiente maintenant d'arriver au frigo, comme 

l'appelaient ses congénères. Ce fut lorsqu’elle se trouva dans 

l'ascenseur menant au sous-sol, qu’elle crut voir le drap remuer. 

-J'ai trop d'imagination, se dit-elle en soulevant légèrement le 

tissu. Et cette journée a été chargée de bien d'émotions. Je ne 

suis pas dans un film où les morts reviennent se venger des 

vivants. 

Le corps sous le drap, arborait la même pâleur cadavérique 

qu'auparavant et la jeune stagiaire le recouvrit prestement. Mais, 

au moment où l'ascenseur s'arrêta, un autre mouvement, suivi 

celui-ci d'un son ressemblant à une plainte, attira son attention. 

Soulevant à nouveau le drap, et approchant son visage, elle vit 

que l'homme respirait, certes pas très profondément, mais 

indubitablement. Elle en reçut un coup à l'estomac. D'un bond, 

elle sortit de la cabine et commença à crier des appels à l'aide. 

Mais, dans cette partie de l'hôpital, et surtout à cette heure, peu 

de gens déambulaient encore dans les corridors. Essoufflée, elle 

parvint à la morgue où le légiste en pleine dissection, accepta; 

après quelques réticences; de l'accompagner. Le médecin aguerri, 

constata, non sans surprise, que le corps qu’on lui envoyait faisait 

encore bel et bien partie du monde des vivants. À l'aide de son 

téléphone portable, il prévint le service dont le jeune homme était 

issu et ne les félicita pas de l'erreur commise. Puis après avoir 

calmé la stagiaire, il la renvoya, avec son miraculé, rejoindre ce 

service afin que l’on y prenne en charge ce corps inintéressant 

pour lui. 

 

Noir, il faisait tout noir. Pourtant il arrivait à discerner des formes 

encore plus sombres que l'obscurité qui se mouvaient lentement 

autour de lui, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Il avait 

l'impression de se trouver en apesanteur. Il ne sentait presque 

plus son corps, mais étrangement, quelques échos du monde 

parvenaient encore à ses sens. Un moment, il se crut à nouveau 
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sur le chemin du cinéma, dans une rue où toutes les lumières 

auraient été éteintes. Mais les voix qu'il entendait résonnaient 

comme si elles se trouvaient au sein d'une église. Certaines 

semblaient donner des ordres, mais il eut beau se concentrer, il 

n'arriva pas à en déchiffrer la signification. Puis soudainement, il 

lui sembla se retrouver sur ses pieds. Les voix se firent 

assourdissantes et leur volume augmenta encore et encore. Robin 

sentit ses mains se poser sur ses oreilles et aussi brusquement 

qu'elles lui étaient venues, les voix s'en furent. L'obscurité dansa 

alors une ronde effrénée et l'entraîna à sa suite. Son corps se 

balança d'avant vers l'arrière et du haut vers le bas puis 

inversement et tout cela dans un silence total. Il n'arrivait plus à 

savoir où se trouvaient la gauche et la droite, ses sens avaient 

perdu tout repère. Pris de panique au début de cette situation, il 

commença ensuite à y prendre un certain plaisir malgré 

l'incongruité de sa position. Il se prit à penser qu'il avait changé 

de plan d'existence et qu'il volait. Où et pourquoi? Il n'en avait 

pas la moindre idée, mais il devait bien se rendre à l'évidence, sa 

vie changeait et quelque chose de neuf l'attendait.  

Un courant d'air lui caressa les bras, et tout naturellement il tenta 

de se diriger vers sa source. Ses pieds avaient retrouvé le sol et il 

avançait d'un pas assuré dans le noir, comme si un sixième sens 

lui permettait d'éviter les obstacles qui auraient pu se présenter 

devant lui. Durant sa progression, il eut l'impression; bien que 

n'ayant rien pour le mesurer; que le temps s'écoulait rapidement. 

Toujours, des ombres se détachaient sur le fond noir. Elles 

semblaient se former le long du canal qui semblait mener à 

l'endroit d'où provenait le mince filet d'air. Elles souriaient, enfin 

il en avait l'impression et, quoique n'ayant qu'une vague 

apparence humaine, elles étaient pourvues de membres qui lui 

indiquaient la direction à suivre. 

-Docteur, regardez, dit une infirmière. Il a souri.                                                                                         
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-Ne soyez pas stupide, mademoiselle. Vous voyez bien qu'il est 

dans le coma. Sans nos machines, son coeur s'arrêterait, et 

définitivement cette fois-ci, alors sourire, pff.                                                                 

-Oui, dit son collègue. C'est déjà un miracle que sa pompe soit 

repartie toute seule.                                                                                    

-Il faudra que nous en discutions, dit le médecin principal. Voilà 

des années que je demande que l'on renouvelle ces appareils. Ça 

ne m'étonnerait pas que nous ayons été les victimes d'un mauvais 

fonctionnement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-Mais, dit la stagiaire. Je lui avais pourtant pris le pouls avant de 

l'emmener à la morgue et je vous affirme que son coeur ne battait 

plus du tout.                                                                                                       

-Eh bien, vous vous serez trompée. Sous le coup de l'émotion, 

vous aurez mal placé votre pouce.                                                                                                                                                           

-Mais, redit la stagiaire. Je ...                                                                                                                        

-Il suffit, maintenant, dit le médecin principal. Pour votre peine et 

comme il semble beaucoup vous plaire, vous passerez le reste de 

la nuit à son chevet. Faites bien attention de le garder en vie, 

votre réputation y est engagée. Je compte sur vous.                                                              

-J'essayerai, docteur, dit la stagiaire.                                                                                                               

-Je resterai avec toi, dit l'infirmière en regardant le médecin du 

coin de l'œil. Mon service se termine dans une heure, et tu ne 

sauras pas rester éveillée en restant toute seule.                                                                            

-C'est comme vous voulez, dit le médecin. Que rien de fâcheux 

ne lui arrive, c'est tout ce que je demande. Comment vous allez 

vous arranger...cela ne me fait ni chaud ni froid.                                                         

-Merci, dit la stagiaire à l'infirmière en évitant de croiser le 

regard du médecin. Je crois que tu as raison, nous ne serons pas 

trop de deux. 

-Tu as été dur avec elle, lui dit son collègue lorsqu'ils furent 

sortis de la chambre où reposait Robin.                                                                                                                                                             

-Bah, dit le médecin. Il faut bien apprendre à ces jeunettes qui est 

le maître, sinon elles vont croire que tout leur est permis et à quoi 

servirons-nous alors?                                                                             
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-Oui mais, pourquoi lui avoir demandé de passer la nuit dans la 

chambre? Rien ne peut arriver d'ici à demain.                                                                                                                                                 

-Pour la même raison que précédemment et puis, ce n'est pas 

parce que sa tante est l'épouse du directeur que je vais la traiter 

mieux qu'une autre. 

 

 

3. À LA PORTE 

 

    Robin se retrouva brusquement-en fait juste après avoir franchi 

un coude que formait le sentier-, dans un corridor illuminé. Cela 

l'étonna fortement, car avant de pénétrer dans cette partie du 

chemin, nulle lumière, même discrète ou diffuse, n'avait laissé 

présager un tel éblouissement. Il fit marche arrière afin de 

s'assurer que ses sens ne l'avaient pas trompé. Et, une fois qu’il 

eut dépassé la courbe, il se retrouva dans l'obscurité la plus totale. 

La lumière commençait juste à l'entrée comme si elle avait été 

découpée au couteau et nulle lueur ne passait la barrière que 

semblait former le virage. Après un moment, Robin haussa les 

épaules et reprit sa progression bien que maintes questions se 

développaient dans son cerveau. 

-Quel est cet endroit? Songea-t-il. Je dois faire partie du jeu d'un 

rêve. La lumière ne s'arrête pas ainsi au beau milieu d'une voie. 

Et puis, j'étais en train de marcher sur la grande avenue où suis-

je tombé? C'est dingue ça. 

Il inspecta le corridor, en haut et en bas, mais il ne découvrit pas 

d'où provenait la clarté qui maintenant l'inondait. On aurait dit 

que les murs, le plafond, ainsi que le sol l'exsudait. Il remarqua 

que lorsqu'il tentait, à l'aide de sa main d'en masquer l'éclat, la 

luminosité diminuait. Il enleva sa main droite de son front et la 

lumière garda la même intensité. Il réitéra son geste, mais cette 

fois-ci, il imprima de sa main des impulsions en direction du sol. 

Alors, la lueur s'adapta automatiquement à ses mouvements. Dès 

qu'il put fixer son regard sans avoir à cligner des paupières, il 



 19 

laissa retomber son membre et, soupirant d'aise, il poursuivit son 

cheminement. Quelques pas plus loin, il remarqua qu'une porte 

terminait le chemin, mais il se dirigea vers elle sans la moindre 

crainte. Les ombres qui l’avaient suivi ou précédé auparavant se 

manifestèrent à nouveau. Mais au lieu d'être sombres, elles 

brillaient maintenant d'une clarté plus forte que celle qui 

l'entourait. Il lui semblait qu’elles formaient des corps ou des 

objets. 

-Quelles sont ces choses? pensa-t-il. Pourtant, il me semble les 

connaître. J'ai vraiment l'impression de les avoir déjà vues.                          

Arrêtez de vibrer et de vrombir, hurla-t-il. Si vous restez avec 

moi c'est qu'il y a une raison et je veux la connaître !  

Il répéta sa phrase plusieurs fois, mais aucune voix ne lui 

répondit. Il tenta bien, lorsqu'il s'en trouva proche, de s'emparer 

de l'une d'elles, mais ses mains toujours se refermèrent sur le 

vide. Pestant et les injuriant, il se mit à courir. Les ombres 

lumineuses accélérèrent la vitesse de leurs déplacements, ce qui 

eût pour seul effet d'amener Robin contre la porte. Celle-ci était 

taillée dans un bois sombre et luisant et paraissait lourde. Elle 

brillait tellement qu'il pensa qu'elle était couverte d'huile, mais 

ses doigts ne rencontrèrent qu'une surface lisse et douce. 

Pourtant, des images étaient gravées sur sa paroi, malgré cela, et 

même si elles lui apparaissaient en relief, elles ne se laissaient 

pas découvrir par le touché. Il se plaça alors de côté et appuya la 

joue contre la porte. Les gravures ressortaient vraiment, elles 

n'étaient pas que le fruit de son imagination. Il essaya à nouveau 

de les tâter de la main, mais celle-ci ne rencontra toujours qu'une 

surface plane. 

-Encore une étrangeté, cria-t-il. J'espère pour vous, qui que vous 

soyez, que vous vous amusez bien. Bon, se dit-il, il me faut 

l'ouvrir et retrouver un monde un peu plus normal. Je la pousse 

ou je la tire? Essayons, nous verrons bien. 

Il poussa et tira de toutes ses forces, s'aidant des épaules ou s'arc-

boutant, rien ne fit bouger la paroi de bois. Il essaya de se 
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souvenir des formules apprises dans son enfance, lorsque sa mère 

lui racontait des histoires pour l'endormir. Mais, aucun 

abracadabra ou Sésame ouvre-toi ! n'eurent le moindre effet sur 

l'immobilité de l'huis. Il en vint à le frapper à coups de poing et à 

coups de pied. Les seuls résultats qu'il obtint furent des douleurs 

qui bientôt le firent renoncer. Le teint rougi par la colère, il se 

jeta en avant en criant:'' Laisse-moi entrer, je veux voir ce que tu 

caches.'' 

-En es-tu sûr? lui demanda une voix grave paraissant surgie de 

nulle part.                   

-Oui, cria-t-il au comble du désespoir. Laisse-moi passer. 

Alors, tout doucement, la porte s'ouvrit sur un vaste paysage 

comme jamais il n'en avait observé. Mais celui-ci, ne se trouvait 

pas à l'extérieur, il s'agissait plutôt d'une salle qui s'étendait à 

perte de vue. 

 

 

4. FANTASMAGORIA 

 

    Une fois remis de la surprise liée à cette découverte. Robin 

pénétra dans cet endroit bizarre bas de plafond. Si tout le côté 

apparaissant sur sa gauche semblait être recouvert de cendres et 

de braises rougeoyantes que des alvéoles aux contours 

déchiquetés cernaient, l'herbe qui poussait sur sa droite était elle 

d'un vert brillant et surnaturel. Des fleurs de toutes les teintes y 

reluisaient. Il crut tout d'abord celles-ci faites de plastique ou d'un 

matériau artificiel, mais dès qu’il y eut posé la main, il dut bien 

se rendre à l'évidence qu’elles étaient vraiment vivantes. De 

celles qu'il avait touchées, s'exhala alors un fort parfum qui lui 

monta rapidement à la tête et ses sens en furent quelque peu 

embrouillés. 

-Prudence, pensa-t-il alors. Si ce pré ressemble à un jardin pour 

enfants, il comporte peut-être des pièges, je ne toucherai plus à 

rien sans y être obligé. 



 21 

C'est alors qu'il remarqua la mince ligne blanche coupant la 

plaine en deux. Elle partait de l'entrée qu'il venait de franchir et 

se prolongeait bien plus loin que ses yeux ne pouvaient le voir. 

Les deux parties; la cendreuse et la verdoyante, s'arrêtaient 

chacune d'un côté sans jamais déborder sur l'autre partie. Il 

marcha un moment le long de cette trace, un pied sur chaque 

territoire et il arriva, après quelques minutes, sur un terrain lui 

offrant une autre vision. Une alternance de cases noires et 

blanches recouvraient ici le sol et formaient un carré parfait. 

Robin en compta huit par ligne. Chacune mesurant près d'un 

mètre de côté. 

-C'est un damier, ou un échiquier pensa-t-il. Mais il est 

gigantesque. Quel genre de créature pourrait déplacer des pièces 

devant occuper de  telles places? Et puis, le plafond ne se trouve 

pas à plus de deux mètres vingt. Comment ferait-elle pour se 

mouvoir? 

Comme si elle répondait aux questions qu'il se posait, une 

musique, lointaine mais discordante lui parvint aux oreilles. Une 

de ses parties était composée de chuchotements, mais comme si 

ceux-ci avaient été criés, bien que parfois en sortait une note 

claire et douce, tandis que l'autre se résumait à des grognements 

et à des halètements éructés par une voix grave. Les sons 

provenaient d'un endroit situé juste en face de lui, et ils se 

rapprochaient. Des bruits de pas produits par des pieds traînant 

sur le sol lui étaient maintenant audibles. Et, à en juger par le 

vacarme produit, il devait bien s'agir là d'une bande composée 

d'une trentaine de personnes, ou d'autres choses moins 

sympathiques. Il chercha à gauche et à droite un endroit où se 

cacher. Mais, mises à part les lointaines grottes et les arbres non 

moins distants, il ne vit rien pouvant lui offrir un abri. Le temps 

lui manquait, alors il tenta de rejoindre ce qui semblait être le 

fond de la pièce afin de se coller au mur et essayer de s’y 

dissimuler. Il pensait qu'en se faisant le plus petit possible, il 

pourrait échapper au regard des arrivants. 
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Mais, il n'eût pas le temps de mettre son plan à exécution. Un 

ange, enfin une chose qui y ressemblait entra dans la pièce par le 

côté vert, de grandes ailes plumeuses accrochées dans son dos et 

une auréole tremblotant au-dessus de son crâne. Il tenait à la 

main une bouteille de vin passablement entamée et titubait plus 

qu'il ne marchait. Dans son dos était suspendue par deux lanières 

de cuir usé jusqu’à la corde une vaste sacoche qui paraissait peser 

lourd. Ses yeux aux paupières gonflées à demi fermées, laissaient 

entrevoir un iris bleu azur entouré de rouge. Arrivé près de 

l’échiquier, il leva un bras et invita à le suivre, une colonne de 

personnes toutes en haillons qui avançaient mécaniquement et 

dont les regards perdus dans un rêve éveillé soulignaient leur 

expression d’hébétude. Leur faisant face, un démon conduisait 

une autre troupe. Lui, il fumait, de son corps sortaient de petites 

flammes qui, une fois parvenue à l’air libre, s'envolaient dans 

tous les sens. Aucune cependant ne franchissait la ligne blanche. 

Des cornes pointues et recourbées ornaient sa tête alors que sa 

queue tel un fouet flagellait ses suivants. À maintes reprises, il 

exhiba sa longue langue dont la couleur changeait lorsqu'il se 

penchait et la frottait sur les braises qui recouvraient le sol de son 

domaine. Tout comme l'ange, il paraissait ivre, le flacon de 

whisky serré par sa main griffue ne contenait plus que quelques 

gorgées. Au bout de quelques pas, il le laissa tomber et en sortit 

un autre, empli du précieux nectar, de la besace rapiécée qui lui 

entourait la taille. Robin resta comme pétrifié en découvrant ces 

curieux personnages, mais sa présence ne leur avait pas échappé. 

L'ange lui jeta un regard clair et aussitôt, sans qu’il puisse résister 

à l’appel, Robin se mit en marche et rejoignit la fin de la file. 

D'emblée, son pas s'accorda sur celui des personnes qui le 

précédaient et en leur compagnie, il arriva aux abords de 

l'échiquier. 

-L'heure de la revanche a sonné, dit l'ange. Tu ne m'auras pas 

aussi facilement que la dernière fois. Tu verras que je me suis 

bien entraîné.                                                                                                                                         
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-Pff, fit le démon. Je ne te crains pas. Nul besoin d'exercice pour 

moi. Mes qualités naturelles suffiront largement à te faire ployer 

l'échine à nouveau.                                                                                   

-C'est ce que nous allons voir. Avancez vous autres dit l'ange en 

adressant un large geste de son bras à ses suivants qui 

demeuraient rigides derrière lui.                                                                                          

-Montez sur le damier, dit le démon à ceux faisant partie de sa 

troupe. 

Les membres des deux colonnes prirent place chacun sur une 

case. Dès qu'ils y parvenaient, ils prenaient la forme de la pièce 

correspondant à la place qu’ils occupaient. Robin hérita de la 

tour. Depuis que l'ange l'avait pris à sa suite, il n'arrivait plus à se 

mouvoir comme bon lui semblait, il était toujours conscient de ce 

qui se passait, mais il ne pouvait rien faire pour inverser les 

ordres qu'il recevait et auxquels son corps obéissait. 

-Quelles sont les règles aujourd'hui? demanda le démon. 

L'ange sortit un rouleau de parchemin de ses vêtements et 

commença à lire. 

-Les règles du jeu d'échecs doivent être scrupuleusement 

respectées, dit-il. En cas de tricherie, le coupable sera déclaré 

perdant.                                                                                                                        

-Pas gai ça, dit le démon.                                                                                                                               

-Si par hasard, la partie se terminait par un match nul, continua 

l'ange. Les pièces perdues resteront la propriété de celui les ayant 

prises. En cas de victoire de l'une des parties, celle-ci emportera 

toutes les âmes, même celles gagnées par l'adversaire durant 

l'affrontement.                                                 

-Voilà qui me paraît équitable, dit le démon. Mais qui va 

commencer?                                                                                                       

-Il me reste la pièce de monnaie que j'ai chipée à l'archange 

Mike, elle est un peu usée, mais on peut encore différencier les 

faces. Que choisis-tu?                                                                                                            

-Pile, dit le démon, alors que l'ange faisait tourner la pièce sur la 

bande frontière.                                                                                                    
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-C'est face, dit l'ange. À moi les blancs. 

En un tour de main, les personnages se teignirent de la couleur de 

leur camp et la partie put commencer. Il suffisait aux joueurs de 

penser à la case où ils désiraient déplacer leurs pièces pour que 

celles-ci s'y rendent. Déjà passablement éméchés avant le duel, 

les antagonistes devenaient de plus en plus saouls au fur et à 

mesure que le temps passait. Des pions, ainsi que des fous 

avaient été gagnés et perdus de part et d'autre et le combat se 

disputait âprement. Les deux adversaires n'arrêtaient pas de 

s'invectiver et de tourner en ridicule la moindre tactique 

développée par l'autre camp. 

-Tu ne pourras jamais me battre, dit l'ange. Ton jeu est trop 

stéréotypé.                                                                                                             

-Tais-toi donc, clown et regarde, dit le démon. Ton fou est mangé 

par ma tour.                                                                                                                      

-Je ne suis même pas échec, dit l'ange. Et j'ai une botte secrète. 

Là, ton cavalier n'est plus, prends garde, ta dame me semble être 

bien esseulée. 

Mais c'est le démon qui, au bout d’un petit quart d’heure, finit par 

avoir le dernier mot, sur une feinte de son dernier cavalier, il 

parvint à mettre le roi de l'ange échec et mat. 

-Et bien voilà, dit le démon. Je te l'avais dit que tu n'étais pas de 

taille. Mais non, monsieur n'écoute que son côté divin soi-disant 

invincible et il fonce tête baissée dans un piège grossier.                                                                                                                                                           

-Tu m'as distrait, dit l'ange. Je n'ai pas pour habitude de laisser 

des dames se lamenter seules dans un coin. J'ai oublié, rien qu'un 

instant à qui j'avais à faire, et que ta moralité n'est nullement 

pareille à la mienne. On en joue une autre?                                                                                  

-Mais, tu n'as plus de pièces, dit le démon. Et ça m'étonnerait que 

l'on te laisse en perdre d'autres aujourd'hui. Si tu continues 

comme ça, il n'y aura bientôt plus d'arrivée au Paradis.                                                  

-Oui, dit l'ange. Tu as sans doute raison. Trinquons alors.                                                                                                            

-Bonne idée, dit le démon. Fais moi goûter le petit vin que tu 

sembles ingurgiter avec tant de plaisir.                                                                                                                                                                
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-Tiens, dit l'ange, en lui lançant une bouteille pleine. Et, donne-

moi une rasade de ton whisky.                                                                                 

-Attrape, dit le démon. Mais, bois-le doucement, ça risque 

d'irriter ton palais ainsi que ton estomac délicats. 

Pendant que l'ange et le démon continuaient leur petite fête, 

toutes les pièces de l'échiquier avaient repris une apparence 

humaine, et elles se dirigeaient, toujours hagardes, vers le fond 

de la plaine de braises et de cendres. Le mur ceignant l'endroit 

s'effaça le temps de les laisser passer et ils se retrouvèrent dans 

une vaste salle au plafond très haut sur lequel étaient peintes ou 

gravées, des scènes sanglantes dont les personnages arboraient un 

visage aux traits torturés. Juste en face des arrivants, une place 

forte énorme qui flottait quelques mètres au-dessus du sol 

emplissait la quasi totalité de l'espace. Elle était noire comme du 

charbon et semblait brûler de l'intérieur, quoiqu’aucune chaleur 

ne s'en échappât. Robin, commençait peu à peu à retrouver ses 

sensations et cette apparition lui fit froid dans le dos. Il regarda 

autour de lui et dévisagea ses compagnons d'infortune mais, 

aucun d'entre eux n'eût la moindre réaction. Tous ils avançaient 

comme vidés de leur substance. Comme si leur corps ne leur 

appartenait plus et qu'aucun esprit ou âme ne l'habitait. Bien 

avant de pénétrer, ou plutôt d'être aspirés, au sein de la forteresse, 

il essaya à plusieurs reprises d'allumer une étincelle de 

conscience dans ces enveloppes molles, mais il n'obtint aucun 

résultat probant. Tous ses compagnons gardaient le regard fixé 

droit devant eux et ne semblaient pas le voir, pas plus qu’ils ne se 

rendaient compte de la présence des uns et des autres.  

Dès qu’ils furent entrés dans la « forteresse », des diablesses les 

accueillirent à grands renforts de soupirs, de halètements et de 

gémissements d'aise. Chacune s'empara d'un humain et l'emmena 

avec elle. Celle qui s’approcha de Robin, avait des cheveux noirs 

de jais, un teint blafard et des traits très fins mais cruels. Sa 

bouche, rouge sang restait figée dans un rictus qui, surtout 

lorsqu'elle y passa lentement la langue, éveilla en Robin des 
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pulsions érotiques. Tout à coup, la température de son bas-ventre 

augmenta le laissant aux prises avec des désirs qu’il se devait 

d’assouvir dans les plus brefs délais. Cependant, ses sensations 

ne durèrent pas. Car, lorsqu'il croisa le regard de la tentatrice, son 

énergie le déserta immédiatement pour laisser place à un urgent 

besoin de fuite. Dès qu’ils furent parvenus dans une chambre aux 

murs sombres et remplie d'instruments de torture de toutes sortes, 

elle se colla contre lui, l'emprisonna de ses minces bras nantis 

d'une force insoupçonnée et entreprit de l’humecter de ses baisers 

ardents. Mais, à peine ses lèvres  eurent-elles touché son visage 

qu'elle s’en éloigna prestement. Les yeux grands ouverts, emplis 

d’un étonnement qui lui donnèrent durant quelques secondes une 

apparence presque drôle. 

-Mais, tu n'es pas mort, tu es tout chaud dit-elle. Comment cela 

se fait-il que tu te trouves ici?                                                                                                            

-Eh bien je ne sais pas, dit Robin retrouvant l'usage de la parole. 

Je ne comprends rien à ce qui m'arrive...                                                                                                                                                          

-Et tu parles, en plus... Comment as-tu fait pour franchir la 

frontière d'avec l'autre monde? Et les deux là, dit-elle en 

indiquant la direction de la salle de l'échiquier. Ils ne se sont 

rendus compte de rien? Évidemment, avec tout l'alcool qu'ils 

ingurgitent, ce n'est pas étonnant...                                                                                                              

-Je ne sais de quoi vous me parlez, la coupa Robin. J'ai 

l'impression d'être dans un cirque ou alors, ce sont mes copains 

qui me font une blague, bien montée, je l'avoue, mais bon, je 

trouve que cela suffit comme ça.                                                                                                                                 

-Copains, blague, cirque, dit la diablesse d'une voix forte, quel est 

ce délire? Tu es passé du côté des âmes perdues. C'est ici que 

viennent après leur triste vie, les habitants de la Terre et d'autres 

réalités également. Ceci n'est pas un jeu. Mais, tu ne devrais pas 

te trouver ici, toi. Quoique maintenant, pourquoi n'en profiterais-

je pas? Ça me changera des corps inertes, froids et sans ressort. 

Je sens que je vais bien m'amuser avec toi. 
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Aussitôt dit, elle se jeta sur Robin et lui taillada la chemise. De 

ses ongles longs et pointus, elle lui lacéra le dos ainsi que la 

poitrine tandis que sa langue passait et repassait sur les plaies, en 

dégustant la moindre goutte de sang. 

-Je vais te donner le goût du mal, lui murmura-t-elle. Laisse 

parler ton côté bestial et viens me rejoindre là où la douleur se 

transforme en plaisir. 

Bien que la diablesse fût belle et attirante, Robin n'appréciait pas 

du tout ses manières. Maintenant, tout son buste lui faisait mal et 

il n'en voulait pas d'avantage. L'image de Cynthia se forma alors 

dans son esprit et vivement, il échappa à l'étreinte de la femelle 

aux cheveux noirs et se recula en la repoussant des deux mains. 

-Tu ne peux t'évader, lui dit-elle en ricanant. Aucun de ceux qui 

sont entrés ici n'en est jamais ressorti. Tu es et resteras mon 

esclave le temps que je me lasse de toi... Oublie le fol espoir qui 

germe certainement dans ton cerveau en ce moment petit homme, 

il n'y a nulle issue que tu puisses emprunter.                                                                                                                                     

-Je n'ai rien à faire ici. Tu l'as dit toi-même. Je suis vivant, dit-il 

en se frappant la poitrine, ce qui eut pour effet de lui occasionner 

de vives douleurs, et je m'en vais. 

Éclatant de rire, la diablesse écarta les bras puis passa ses deux 

mains devant son visage et devant tout son corps. Alors, ses traits 

se brouillèrent, se mélangèrent et se transformèrent. Au bout de 

quelques courts instants, ils prirent l'apparence de ceux de 

Cynthia de Ridder. 

-Moi qui croyais que tu m'aimais, gémit la créature tout en 

papillotant tristement des paupières. Que tu serais prêt à tout pour 

que nous soyons ensemble. 

Interloqué par cette vision, Robin mit un peu de temps à réagir, il 

resta là bouche bée pendant que la diablesse transformée se 

rapprochait. 

-Tu ne m'auras pas avec une ruse aussi grossière, finit-il par dire 

en reprenant ses esprits. Je ne suis pas idiot au point de me laisser 
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manœuvrer ainsi. Je m'en vais retrouver les miens et tu ne 

pourras plus rien contre moi. 

Renouvelant les mêmes gestes qu'auparavant la Cynthia 

diablesse, à ce moment reprit sa forme initiale et se jeta sur 

Robin toutes griffes dehors. Faisant preuve de vivacité, le garçon 

parvint à éviter l'attaque en se baissant promptement et la 

créature tomba en crachant des imprécations à son encontre. 

Pendant qu'elle se relevait, Robin n'attendit pas une seconde et se 

mit à courir vers la sortie de la salle des diables. Arrivé à la porte, 

il sentit le souffle de la démone se rapprocher. Du coin de l'oeil, 

il surveilla sa progression en l'attendant de pied ferme. Au 

moment où elle arriva, il s'écarta et ouvrit brusquement le 

panneau de bois que la créature prit en pleine figure, ce qui eût 

pour effet de l'estourbir momentanément. Il put ainsi franchir 

aisément le mur donnant sur la plaine de cendres et de braises, 

-Ce n'est qu'un trompe l'oeil, songea-t-il en se rendant compte 

qu'il se trouvait de l'autre côté sans avoir aperçu la muraille. 

La diablesse avait refait une partie de son retard et se rapprochait 

dangereusement. Les dents qu'elle avait perdues lors de sa 

collision avec la porte repoussaient plus pointues que jamais. Les 

traits de son visage arboraient la menace du sentiment d’une 

haine intense, ses cheveux giclaient et ressemblaient à des 

flammes qui s’embrasaient derrière elle alors qu'elle courait. 

Robin accéléra le rythme de ses enjambées, mais, le souffle 

commença rapidement à lui manquer et des crampes tenaillèrent 

ses mollets. 

-Maudites cigarettes, pensa-t-il. C'est bien le moment de vous 

rappeler à mon souvenir. Mais, plus que quelques dizaines de 

mètres et j'atteindrai la plaine d'herbe et de fleurs. Peut-être là y 

aura-t-il un ange pour m'aider à retrouver le chemin de ma 

maison... 

Soudain, une masse l’écrasa alors qu'il pénétrait sur les premières 

cases de l'échiquier. Sous ce poids, il s'affala lourdement sur le 

sol et sentit une sourde douleur lui taillader les genoux qui 
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avaient supporté tout le choc. La diablesse,  assise à califourchon 

sur lui, ricanait d'un air mauvais. 

-Je t'avais bien dit que tu ne m'échapperais pas, éructa-t-elle. Je 

vais te vider de tout ton sang, ainsi, tu ne pourras plus te défendre 

et je t'emmènerai dans le royaume des ombres où tu croupiras 

pour l'éternité. 

Robin se débattit tant et plus, et tous deux roulèrent, l'un à l'autre 

enlacés sur le sol de la plaine. Afin de déstabiliser son assaillante, 

il essaya d’imprimer à son corps des mouvements saccadés. 

Mais, dès qu’il parvenait à momentanément se libérer, la 

diablesse le ré-agrippait presqu’instantanément avec une énergie 

paraissant décuplée. Robin commençait tout doucement à sentir 

ses forces diminuer. 

-C'est trop bête, pensa-t-il. Il doit bien avoir un moyen d'obliger 

cette succube à me lâcher. 

Il eût beau la rouer de coups, ceux-ci semblaient avoir pour seul 

effet de lui donner du plaisir. Chaque fois que son poing 

atteignait une partie de son corps, la diablesse roucoulait 

littéralement et en redemandait. 

-Frappe, mon jeune ami, frappe ! lui disait-elle alors. Laisse 

monter ta colère, bientôt tu me rejoindras sur le sentier de la 

souffrance, là où toute jouissance est liée à la douleur. Là où 

toute peine est la rançon de l'amour. Déteste-moi, hais-moi !                                                                                            

-Elle se croit dans La Guerre des Étoiles, ma parole, pensa 

Robin qui, puisant dans ce qui lui restait d'énergie, parvint une 

nouvelle fois, à se libérer de son étreinte. 

La diablesse l'empoigna à nouveau et le mordit à l'oreille pendant 

que leurs corps roulaient sur le sol. Robin hurla et tenta encore de 

se dépêtrer de ce piège, c'est alors qu'il vit qu’ils étaient arrivés 

presqu’au centre de l'échiquier. Désespérément, il se lança en 

avant et retomba de l'autre côté de la ligne blanche. La diablesse 

qui lui tenait encore la cheville à ce moment en eût la main 

sectionnée au niveau du poignet dès que celle-ci parvint au-

dessus de la frontière. 
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5. BÉKLONS 

 

Les Béklons s'ennuyaient, depuis trop longtemps, ils se 

nourrissaient exclusivement des larves et des vers qui grouillaient 

sur et dans les murs de leur domaine. Ils auraient tellement voulu 

pouvoir avaler, et surtout offrir à leur Reine, une nourriture un 

peu plus substantielle et moins molle. Mais, cela faisait des 

années maintenant que plus aucune autre créature ne s’aventurait 

dans les corridors qui serpentaient dans cette partie des sous-sols. 

Ils avaient bien attrapé des rats et des souris, mais, ces petits 

rongeurs ne leur donnaient qu'une viande terne, sans saveur ou 

alors, tellement polluée par les éléments extérieurs, qu'elle en 

devenait inconsommable tant leur structure était devenue un 

reflet de la dégénérescence de la race humaine. Malgré cela, ils 

continuaient de se reproduire, mais ils auraient voulu pouvoir 

occuper tous les couloirs souterrains de la planète et y régner.  

Chasser était pratiquement leur seule préoccupation. Ils lui 

allouaient la plupart de leur temps et trouver des proies devenait, 

au fil du temps, une obsession grandissante. Les créatures ayant 

croisé leur chemin auraient dit, si elles en étaient sorties vivantes, 

qu'elles ne payaient pas de mine. La vue de leur corps long et 

fragile qui ressemblait à un drap froissé et ondulant, agrémenté 

de mains élastiques, n’éveillait aucun désespoir, mais, une fois 

accrochée par leurs mandibules acérées, il ne restait nul espoir, si 

petit fut-il, à leur proie de se voir libérée saine et sauve. Les 

Béklons n'étaient pas très rapides, les longues courses n'étaient 

pas faites pour eux. Ils restaient agrippés pendant de longues 

heures parfois, aux parois des corridors sombres et laissaient les 

victimes potentielles s'approcher. Dès que les proies se trouvaient 

à une distance leur permettant de les saisir, ils sautaient sur elles, 

puis les immobilisaient à l'aide du venin qu’exsudaient les pics 

recouvrant la partie supérieure de leur enveloppe. Aussitôt que 

leur prise s'évanouissait, ils entreprenaient, grâce à leurs 

mandibules acérées, de la découper ou plutôt de la déchiqueter. 
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Ensuite, ils en ramenaient la plus grande partie au centre de leur 

nid, là où les ouvrières s’affairaient à rendre le plus confortable 

possible, l’endroit occupé par la Reine. Elle arrivait maintenant à 

la taille de la ponte et elle avait toujours faim. Ces deniers temps, 

il lui arrivait de plus en plus souvent de dévorer les Béklons 

chargés de la propreté de son vaste ventre.  

Aujourd'hui, les chasseurs avaient décidé d'explorer des grottes 

éloignées de leur ruche ainsi que les conduits adjacents afin de 

procurer à sa Majesté, la pitance que sans cesse elle réclamait. 

Divisés en petits groupes, ils avaient parcouru un long chemin, 

espérant découvrir un terrain où les chasses seraient 

récompensées par une grosse prise. Tous les membres attachés à 

cette mission restaient en contact permanent. Ils raclaient les 

murs à l’aide de leurs griffes et transmettaient de la sorte, leur 

position, la nature des parois, les odeurs flottant dans l'air et peut 

être également, la joie d'annoncer une quelconque trouvaille. 

Mais, à trois reprises déjà, ils s'étaient regroupés suite à un appel 

d’un des leurs, et tout ce qu'ils avaient pu constater était que plus 

ils s'éloignaient de leur base et s’approchaient de la surface, plus 

les proies exhalaient une pestilence nauséabonde. Alors, ils firent 

demi-tour et partirent dans la direction opposée et s'enfoncèrent 

dans des profondeurs que nulle lumière n'avait jamais éclairées. 

Tous étaient maintenant maussades et d’un commun accord, ils 

optèrent pour le déplacement en solitaire. 

-Nous aurons plus de chance de dénicher des protéines si nous 

nous séparions, dit l'un d'eux. En fait, ils ne parlaient pas 

vraiment, mais pour plus de compréhension, leurs dialogues faits 

de grattements, de frottements, de chuchotements et de petits 

bruits presqu’inaudibles pour d’autres qu’eux, sont ici retranscrits 

en mots.                                                                               

-Peut-être, répondit un autre. Mais, alors nous risquons de ne pas 

pouvoir maîtriser la proie qui se présenterait.                                                                                                                                                  

-On ferait bien en ce cas de figure de ne rien tenter et d'appeler 

les autres, afin d'obstruer les couloirs.                                                                                                                                                           
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-Nous verrons bien, dit le premier. Nous ne pouvons nous 

présenter devant la Reine sans rien à lui offrir. 

Ils explorèrent maints et maints endroits, mais nul mouvement, 

excepté celui de quelques araignées et de quelques insectes qui 

eurent tôt fait d'être gobés ne leur redonna l'espoir. La 

communication entre eux se faisait de plus en plus difficilement à 

cause de la distance qui les séparait et de l'éloignement de leur 

logis. Ils ressentaient encore la colère de leur souveraine et sa 

faim grandissante, mais cela ne les aidait pas dans leur traque 

parmi les ombres. Quand soudainement, un message leur parvint. 

-Quelque chose arrive, cela me paraît être grand et lourd.                                                                            

-Une troupe de rats?                                                                                                                                          

-Non, plus grand, et cela à l'air d'être constitué d'un seul élément.                                                                                         

-Att... 

La communication entre eux fut coupée sèchement, alors, le 

Béklon émetteur s'accrocha à la paroi et resta silencieux. En 

évitant, dans la mesure du possible, que son corps n'ondulât et 

n'attirât par ce fait, le regard de la créature qui s'avançait vers lui. 

 

Robin regarda avec effarement la diablesse qui hurlait autant de 

rage que de douleur. Il ne comprenait pas pourquoi elle l'avait 

lâché dès qu'il eût franchi la ligne séparant les deux domaines. 

Lui, n'éprouvait aucune difficulté à passer d'un côté puis de 

l'autre, ainsi qu'il le fit encore à deux reprises rien que pour la 

narguer. La main qu'elle avait perdue dans l'aventure ne mit que 

quelques secondes pour repousser, mais elle ne tenta plus de 

l'attraper, elle se contenta d'éructer des obscénités à son égard 

tout en lui lançant des regards venimeux. 

-Par les cornes du Grand Fourchu, criait-elle. Je ne sais comment 

tu t'y prends pour te rendre sans mal dans l'autre domaine. Mais, 

fais encore un pas par ici, mon mignon, et je te réduis en charpie. 

Ne voulant pas tenter le destin, Robin se le tint pour dit. Durant 

tout le temps qu'il progressa vers la porte qu'il avait 

précédemment franchie, la diablesse copia son pas sur le sien. 
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Ainsi, un de chaque côté de la ligne frontière, ils avancèrent au 

même rythme. Arrivé à l'endroit où il pensait le trouver, Robin 

vit que le lourd panneau de bois avait disparu. Il eût beau tâter la 

muraille, aucun orifice ne se révéla à lui. Lourdement, il s'assit 

par terre, adossé contre la paroi et mit sa tête entre ses mains. 

-Qu'espérais-tu trouver ici? lui dit la diablesse. Il n'y a jamais rien 

eu d'autre que du rocher.                                                                                             

-Il y avait une porte, dit Robin. C'est en la franchissant que je me 

suis retrouvé dans ce pays de fous.                                                                                                                                                            

-Tu as dû rêver, dit-elle. Ceci est la contrée des morts, si jamais 

une telle entrée existait, nous ne serions jamais plus tranquilles. 

Tous les chercheurs humains voudraient voir et analyser cet 

endroit.                                                                                                                                                          

-Mais, dit Robin. Je ne suis pas mort. Et je veux sortir d'ici...                                                                         

-J'ai bien peur qu'aucune issue ne se présente à toi, ricana la 

diablesse.                                                                                                              

-Pour ça, je sais que tu ne m'en diras rien. Je vais aller voir vers 

l'endroit d'où venait l'ange, lui il m'aidera. 

La diablesse laissa éclater un rire sardonique. 

-Les anges? dit-elle. Ce sont tous des mous et des bouffons. S’ils 

ne se repéraient pas grâce aux effluves de la vigne de leur 

Seigneur, ils se perdraient plus souvent qu'à leur tour.                                                              

-Peut-être as-tu raison quant à leur propension à boire, dit Robin. 

Mais, le démon qui jouait aux échecs contre celui que j'ai vu 

n'était pas dans un meilleur état.                                                                                       

-Zarbrok? Sache mon petit, qu'il pourrait s’il le voulait avaler 

tout l'alcool de la Terre sans que cela ne lui fasse perdre son sens 

des perceptions. Mais, il faut bien donner le change face à ces 

larves du Paradis.                                                                                                                                          

-Et que fais-tu des qualités des créatures divines? demanda 

Robin. N'ont-elles pas pour elles, la compassion, la douceur, 

l'honnêteté et ...                                                                                                    

-Je n'ai que faire de tout cela, dit la diablesse en agitant les mains. 

Je leur préfère un démon sans scrupule qui saura m'arracher des 
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cris de jouissance et de douleur. Compassion? Pff, ce n'est qu'une 

arme de faible et de lâche. Seuls la force brute, l'embrasement 

des corps et la colère me rendent folle, les mollusques qui 

rampent de l'autre côté de la frontière ne m'intéressent vraiment 

pas.                                                                                                                                                    

-Pourquoi alors ne pas laisser les créatures aux anges si elles ne 

t’apportent rien? demanda Robin. Rends les âmes que tu as 

perverties et permets-leur de retrouver la paix.                                                                                                   

-Mais tous en ont marre de la paix, dit la diablesse. Il ne se passe 

presque rien au Paradis. Entendre des psaumes chantés par des 

voix de faussets accompagnés par une lyre au son grêle devient 

vite lassant. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle ils 

se retrouvent sur l'échiquier.                                                                                                                                                       

-Et ceux venant de votre côté? demanda Robin. En ont-ils assez 

de l'enfer que vous leur faites subir?                                                                                                                                                               

-Pas du tout, dit la diablesse. Mais il faut bien que chacun amène 

sa troupe. Ceux qui se trouvaient là avaient été gagnés par 

Zarbrok lors de la partie précédente. Nous les gardions en réserve 

afin de ne pas nous séparer de nos pires éléments qui maintenant, 

font partie intégrante de notre caste.                                                                                                                                

-Mais enfin, dit Robin. Qu'a tant à offrir l'enfer, hormis la 

souffrance?                                                                                                            

-Viens avec moi et tu verras. Je te ferai découvrir de folles fêtes 

où l'alcool coule à flots et où la nourriture est tellement 

abondante que jamais les plats ne se vident. Tu pourras danser au 

son d'instruments dépassant ton imagination avec des diablesses 

toutes plus belles les unes que les autres, sans parler des 

humaines nous ayant rejoints et qui ont choisi une nouvelle 

apparence convenant mieux à leurs aspirations. Tu souffriras et 

jouiras au même instant et tu ne formeras plus que le souhait que 

tout continue pour l'éternité. Suis-moi et tu verras. Chez nous, 

n'existe aucun interdit. 

Robin hésita, mais un court instant seulement. La diablesse 

cornue était très belle, et il aurait voulu pouvoir la croire et la 
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suivre dans le paradis de son Enfer. Mais, tout en discutant, ils 

étaient arrivés à l'autre extrémité de la plaine, et le passage hors 

duquel étaient apparus l'ange et le démon se trouvait toujours 

bien là. Le garçon avança dans le tunnel, qui restait clair du côté 

Paradis et plus sombre du côté de l'Enfer. La ligne blanche 

marquant la frontière traçait sa marque comme précédemment, 

mais, au lieu de continuer à délimiter les deux côtés en parts 

égales, au bout de quelques dizaines de mètres, elle ne laissait 

plus se distinguer que la partie lumineuse. La diablesse avait 

disparu dans un couloir que Robin n'avait pas vu. Néanmoins, il 

pouvait encore entendre le timbre de sa voix, lui parvenir comme 

un murmure lointain. Il tendit l'oreille, mais ne put distinguer les 

mots qu'elle disait. 

-Elle en est encore à faire la pub de son endroit favori, pensa 

Robin. Moi, je me dois de trouver le Paradis, ou au moins l'un de 

ses habitants pour me sortir de ce mauvais rêve. 

Il n'eût pas à marcher longtemps avant de découvrir que d'autres 

couloirs partaient du corridor principal. Sur le sol de ceux-ci, 

poussaient les mêmes fleurs à l'apparence de pacotille plastique 

que celles qui ornaient la plaine de l'échiquier. 

 

Le signal émis par le Béklon, était tenu ou ne parvenait qu'en 

intermittence à la troupe dispersée. Ses congénères les plus 

proches, avaient dû le relayer afin qu'il parvienne à tous les 

individus et cela leur avait coûté beaucoup d'énergie, tant certains 

s'étaient éloignés du point de départ. Un long temps s'écoula 

avant qu'ils arrivent à situer l'endroit de l'émission, et encore ne 

pouvaient-ils pas en être totalement sûrs. Ils décidèrent alors de 

se regrouper, mais cela ne se fit pas sans mal. Certains se 

blessèrent en voulant trop se presser et durent renoncer.  Quand 

enfin, la réunion eût lieu, les créatures en état de poursuivre la 

mission, une vingtaine au total, se dirigèrent; aussi rapidement 

que le leur permettait leur mode de locomotion vers la source 

d’émission supposée. Ils se déplaçaient le long des parois à l'aide 
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de leurs mains aux doigts préhensiles, aussi bien du côté de la 

paume que du dos de celles-ci. Il leur arrivait bien de se détacher 

du mur, mais seulement lors de leurs rotations qui les faisaient 

planer une fraction de seconde, avant de se recoller pour tourner 

à nouveau. Quelqu'un de non averti aurait pu croire, en ne 

discernant pas les mains, voir une carpette, affichant une fois son 

côté recto et l'autre fois le verso, avancer lentement sous l'effet 

d'un petit vent.  

Le Béklon émetteur sentit soudain un doute l'envahir. Cela faisait 

plusieurs minutes maintenant qu'il ne percevait plus aucun signe 

de sa proie, il douta soudain de devoir demeurer au même 

endroit. Peut-être, s'était-il aventuré dans des conduits trop larges 

pour que son signal puisse être capté aisément par les siens. Ils 

sortaient très rarement des couloirs qu'ils avaient creusés. Or, 

celui où il se trouvait actuellement avait une hauteur faisant bien 

dans les trois mètres, soit, plus de dix fois sa taille. En tous cas, 

plus aucun écho ne lui parvenait, alors que l'impression qu'il avait 

ressentie auparavant était forte et claire. Il ne s'agissait ni d'un 

ange ni d'un démon dont ceux de sa race ne savaient consommer 

les entrailles. Non, celui-ci provenait d'un être de chair, et de 

belle consistance. Jamais, jusqu'à présent, il n'avait reçu un tel 

retour et son être en était encore bouleversé. Il fallait que les 

autres viennent, il n'arriverait jamais à capturer seul un tel gibier. 

Il voulait se persuader que ses condisciples avaient bien reçu ses 

appels. Cependant, leur progression était tellement lente qu'il 

commençait à se demander s’il leur resterait assez d'énergie pour 

l'aider dans sa tâche. De plus, il eût beau se concentrer, l'animal 

qu'il avait repéré ne semblait plus se trouver  dans ce couloir. Il 

décida d'avancer un peu, afin de s'assurer qu'il n'existait aucune 

intersection où il aurait pu se cacher. Avant de se mouvoir, il 

envoya un autre signal vers les siens. Ses conjectures s’avérèrent. 

Moins de dix mètres après l'endroit où il s'était arrêté, deux autres 

chemins plongeaient dans la roche, tous les deux aussi hauts et 

larges que celui qu'il quittait. Le Béklon ne tarda pas à retrouver 
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la trace de sa future victime et il s'agrippa de nouveau à la paroi. 

L'odeur qui l'avait remué avait quelque peu changé. Elle 

paraissait mélangée à plusieurs autres fragrances qu'il n'eût aucun 

mal à identifier. Il y avait des rats, des chauves-souris, des taupes 

et des anges non loin de lui. Il lui vint l'idée de tuer quelques 

rongeurs afin de passer le temps en attendant la grosse prise, 

mais, son corps mou demandait une pause. Il était inutile de se 

disperser et de tout manquer, alors qu'il allait certainement 

ramener de quoi nourrir la Reine ainsi que la ruche entière durant 

plusieurs semaines. Il calma ses ardeurs et se mit en attente. 

-Mais que font les autres, pensa-t-il furtivement avant d'entrer 

dans une légère somnolence, laissant à ses antennes minuscules 

le soin de le prévenir si quelque événement se déroulait. 

 

Lorsque Robin déboucha dans la verte prairie, les paroles de la 

diablesse au sujet des anges lui revinrent en mémoire. Il devait 

bien y en avoir une centaine en train de s'ébattre et de jouer 

comme des enfants sur la rive du lac dont l'eau, si pure, semblait 

être faite de gouttes de rosée. Tous se trouvaient dans un état 

d'ébriété très avancé et aucun d'entre eux ne sembla remarquer 

son arrivée. De leurs lèvres roses sortaient des mélodies que le 

garçon n'eût peut-être pas remarquées dans un débit de boissons 

mais qui ici, juraient avec le décor ainsi qu'avec l'enveloppe 

physique des chanteurs. De petits groupes s'étaient formés et 

chacun essayait d'augmenter son volume sonore afin de recouvrir 

la création des autres. Il n'en résultait qu'une cacophonie dans 

laquelle plus rien de musical n'était audible. Certains, comme 

captivés par leur propre voix s'envolaient en tournoyant 

lentement vers le plafond de la caverne. Mais immanquablement, 

pris à leur propre jeu, ils s'y cognaient la tête et retombaient 

lourdement sur le sol avant de se reprendre et de chanter de plus 

belle. Robin en eût vite assez de ce spectacle qui ne lui apportait 

aucun réconfort. Il se rapprocha d'un ange qui se tenait à l'écart et 

qui semblait -sur un calepin immaculé- prendre des notes d'un air 
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inspiré. À la vue de son visage, il dut vite déchanter. Des traits 

boursouflés ornaient sa face et l'auréole, penchant d'avant en 

arrière, semblait éprouver toutes les peines du monde à demeurer 

en place au-dessus de la tête aux cheveux blonds ondulés. Il 

l'interpella cependant, ne sachant à qui d'autre s'adresser. Un 

regard issu de deux yeux aux paupières rouges et gonflées se 

posa alors sur lui. 

-Nous n'avons pas encore décidé de la mélodie, lui dit l'ange. 

Nous sommes en pleins préparatifs et cette séance s'annonce très 

enrichissante. 

Ne sachant de quoi l'ange voulait parler, Robin leva la main 

droite à hauteur de l'épaule comme l'eût fait, dans une classe 

d'école primaire, un élève désirant répondre à une question. 

-Ts, ts, fit l'ange ne lui laissant pas le temps de s'exprimer. Tu ne 

peux rester ici et tu le sais bien. La grand'messe n'a lieu que dans 

trois jours, cela nous laisse le temps de peaufiner notre œuvre. 

Mais pour cela, nous avons besoin de calme et de sérénité. 

Retourne d'où tu viens, je t'enverrais quérir lorsque nous serons 

prêts.                                                                                                   

-Mais, parvint à dire Robin. Je ... 

Un vacarme assourdissant emplit soudain la caverne. 

-Le voici, le voici, crièrent les anges qui occupaient l'autre 

extrémité de la salle.                                                                                                              

-Le voici, le voici, loué soit le Seigneur, reprirent tous les autres.  

À ce moment, l'ange que Robin venait d’interpeler bondit avec 

une énergie que son état ne laissait pas présager et se propulsa 

par-dessus la surface du lac. Fixant ce point lointain avec toute 

l'acuité de son regard, Robin vit arriver huit séraphins volants, 

des lanières rivées à leurs épaules qui tiraient un lourd charroi. Ils 

avançaient très lentement, tant le chargement paraissait pesant. 

Des anges se placèrent derrière la haute remorque de bois et la 

poussèrent de toutes leurs forces afin de la faire parvenir plus 

rapidement à destination. À un endroit donné, le convoi stoppa et 

les séraphins furent libérés de leurs harnais, puis, ils s'en 
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retournèrent par où ils étaient apparus sans dire un mot, ni faire 

un geste à l'intention de la troupe d'anges. Celui que Robin avait 

approché se posa sur la cargaison et intima aux autres l'ordre de 

faire silence. 

-Taisez-vous, Absilen va parler, dirent plusieurs avant que le 

calme ne se fit. 

Le bois de la charrette, peint d'une belle couleur brun ocré, 

arborait des scènes paradisiaques pareilles à celles que les 

humains aimaient en orner leurs églises. Des chérubins y étaient 

représentés en train de chanter et de jouer de la musique au pied 

d'un trône sur lequel siégeait un vieillard barbu à l'allure sévère et 

vénérable. Des nuages blancs et cotonneux, ressemblant à s'y 

méprendre à de profonds et confortables fauteuils de luxe, 

entouraient le haut personnage et tous, ils supportaient un héros 

issu de la mythologie religieuse judéo-chrétienne qui de par sa 

présence, rehaussait encore l'importance de la figure centrale. 

C'est d'une poche se trouvant près de la main droite du dieu 

représenté qu'Absilen sortit un parchemin enroulé sur lui-même 

et fermé par un ruban bleu ciel. Rapidement, il fit glisser la fine 

bande de tissu et prit connaissance des nouvelles. Ensuite, il fit la 

moue et ses yeux s'ouvrirent en grand au fur et à mesure que sa 

lecture avançait. Un silence total s'était fait autour de lui, pas la 

moindre plume n'osait remuer, tous les anges avaient le regard 

fixé sur Absilen qui maintenant, se grattait le sommet du crâne en 

prenant un air outré. Quand enfin ses yeux quittèrent la missive et 

se posèrent sur l'assemblée, ses membres retinrent leur souffle et 

attendirent qu'il s'adresse à eux. 

 

 

6. LA MÉTHODE CARMICHAEL 

 

Jocelyne la stagiaire et Tamara l'infirmière restèrent toute la nuit 

au chevet de Robin, mais rien ne se passa. Son corps demeura 

tranquille et aucune nouveauté ne vint plaider pour l'amélioration 
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ou l'aggravation de son état. Les moniteurs envoyant leurs bips 

réguliers étaient les seules sonorités audibles dans la chambre du 

jeune homme. Jocelyne et Tamara ne se parlaient pas. Assises de 

part et d’autre du lit, chacune sur un siège inconfortable, elles 

regardaient sans faire de bruit le garçon qui y gisait. De temps à 

autre, l'une des deux se levait et venait, -plus par habitude que par 

nécessité-, à l'aide d'un drap de bain, essuyer son front ou relever 

quelque peu la couverture. Le cœur de Robin battait sur un 

rythme lent, mais toujours uniforme. Aucun soubresaut n'était à 

porter sur la feuille d'événements. Les heures passèrent et la nuit 

fut longue pour les deux demoiselles qui accueillirent la venue de 

la lumière du jour avec beaucoup de reconnaissance.  

Tamara se réjouissait de pouvoir aller se reposer, la semaine de 

congé dont elle allait pouvoir bénéficier tombait à point nommé. 

Le travail avait sensiblement augmenté ces derniers jours et elle 

s'en ressentait. Son corps, pourtant habitué depuis des années, -

cela faisait quinze années qu'elle officiait dans cet hôpital-, à 

soutenir une lourde charge de travail, réclamait une pause sous 

peine d'exploser. Jocelyne pour sa part devait encore écrire son 

rapport de la journée et dans cinq heures exactement, reprendre 

son service aux urgences. Elle en était à sa dernière année sous 

les ordres du docteur Balak et voulait pouvoir accrocher la 

mention:'' Très bien'' à son cahier de stage. Car, peu de médecins 

étant passés par son service pouvaient s'enorgueillir d'une telle 

note. Elle espérait, malgré sa réaction bizarre et son ordre de 

surveiller le revenant durant toute la nuit, que le docteur lui 

saurait gré d'être restée alerte et à l'écoute lorsqu'elle conduisait 

le garçon vers la morgue et d'avoir réussi à prendre les mesures 

nécessaires pour permettre son sauvetage. Même si, dans un 

premier temps elle avait quelque peu cédé à la panique. Elle 

savait bien sûr, qu'être la nièce, même par alliance, du directeur 

de l'établissement n'éveillait pas beaucoup de sympathie à son 

égard chez ses collègues. Mais du mérite elle en avait et personne 

d'autre qu'elle n'avait passé ses examens ni n'était restée dans son 
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petit appartement d'étudiante penchée, des heures durant sur les 

différentes matières composant son programme. Elle avait sué 

sang et eau afin de se montrer à la hauteur de ses ambitions et 

elle pensait qu'elle allait bientôt en récolter le prix.  

Perdue dans ses pensées, elle se retrouva quasiment nez à nez 

avec le docteur Balak à la sortie du vestiaire où elle venait de 

remiser son tablier. Sans la saluer, il lui demanda des nouvelles 

du patient dont elle avait la surveillance. 

 

-Tout parait aller bien, dit-elle. Le pouls est lent mais régulier et 

il ne semble souffrir d'aucune séquelle de l'accident.                                                                                                                        

-Alors pourquoi est-il toujours inconscient? demanda le docteur. 

Il y a longtemps qu'il aurait dû refaire surface. Avez-vous essayé 

la méthode Carmichael?                                                                                      

-Non, dit Jocelyne. Je ne me souviens pas l'avoir étudiée. Ou 

alors peut-être que...                                                                                                      

-Je le vois bien que vous ne la connaissez pas, dit Balak 

s'offusquant extérieurement, mais souriant intérieurement. Quelle 

petite dinde pensait-il à cet instant. Aucun sens de l'humour. Il va 

falloir s'en occuper sans tarder. Cette méthode, mise au point par 

un grand chercheur américain. D'ailleurs s’il est grand, il ne peut-

être qu'américain, dit Balak, -ce qui eut pour effet de faire 

écarquiller les yeux à la jeune stagiaire connaissant l'aversion du 

docteur pour les remèdes issus d'outre atlantique-, cette 

découverte, disais-je consiste à rapprocher chez le patient, les 

points d'intersections entre le réel, l'imaginaire, la peur de la mort 

et le négativisme ambiant. Ensuite, il nous faut les mélanger pour 

qu'enfin la personnalité profonde du malade trouve d'elle-même 

de quel côté elle doit pencher pour rétablir l'équilibre entre son 

moi et son surmoi latent de manière à le ramener à la conscience 

subjective du monde tel qu'il fut visionné par nos plus grands 

poètes. 

Jocelyne n'osait pas regarder le docteur. La bouche béante et les 

yeux dans le vague, elle essayait de reprendre ses esprits. 
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-Il est complètement fou, pensa-t-elle. Ce doit être le surmenage 

ou plutôt le surméninge.                                                                                                  

-Mais... fut la seule parole qu'elle parvint à exprimer avant que 

Balak ne lui coupât la parole.                                                                                                

-Je rigole, mademoiselle, dit le docteur en soupirant et en agitant 

la tête. Il faudrait penser à vous détendre de temps en temps, 

sinon, vous allez sombrer dans une dépression qui risque de durer 

longtemps. La vie n'est pas faite que de sérieux, ce pour quoi 

vous êtes très douée, vous devez vous laisser aller à rire et 

sourire. Les parents du patient, au fait, son prénom est Robin, 

viendront ce matin lui rendre visite. Je sais que vous êtes de 

garde au service des urgences, mais je vous en dispense. Je 

voudrais que vous soyez là lorsque ces braves gens arriveront et 

que vous les rassuriez sur l'état de leur enfant.                                                                                                

-C'est comme vous voulez, docteur. Mais nous ne savons pas de 

quoi il souffre. Que dois-je leur dire?                                                                                                                                                         

-Faites preuve d'imagination, nous finirons bien par trouver, ou 

alors, lui se réveillera. J'ai déjà connu des cas semblables, 

quoiqu’eux fussent bien plus mal en point physiquement et que 

malgré tout, beaucoup s'en sont sortis. Cela nous laisse une 

marge de manœuvre. Je vous demande juste de ne pas les 

inquiéter inutilement avec le baratin médical. Dites-leur de quel 

accident il a été la victime, mais minimisez les conséquences. 

Prétextez un traumatisme quelconque qui lui demande beaucoup 

de sommeil et de repos. 

Jocelyne eut juste le temps de prendre une douche avant de 

réceptionner les parents de Robin à l'accueil. Bien que ne les 

connaissant pas, elle reconnut la mère tout de suite, tant était 

frappante la ressemblance avec le patient auquel elle avait donné 

la forme de son nez ainsi que son menton volontaire. Le père lui 

parut moins familier, bien que lui non plus ne pouvait nier le lien 

les unissant. Tous deux paraissaient soucieux et impatients 

d'avoir des nouvelles de leur fils unique et Jocelyne les prit en 

main à la grande satisfaction de la réceptionniste qui venait de 
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leur expliquer que Robin se trouvait dans la salle des soins 

intensifs et n'était pas visible pour le moment. 

-Comment va-t-il, docteur? demanda la mère. On nous a dit qu'il 

avait été broyé par un camion fou. A-t-on arrêté ce criminel? Un 

si gentil garçon. Pourquoi le conducteur n'a-t-il pas freiné?                                                                                                                                                            

-Doucement, Maria, dit le père. Ne t'énerve pas ainsi, ce n'est pas 

bon pour toi. La demoiselle va nous dire ce qu'il en est. Laisse-lui 

le temps de s'expliquer.                                                                                          

-Mon pauvre petit, dit Maria. Dire qu'il avait un rendez-vous. Et 

maintenant le voilà les os brisés, dans une sinistre chambre 

d'hôpital.                                                                                                                                    

-Il ne souffre d'aucune fracture, madame, dit Jocelyne. En fait, il 

semble que tout aille bien, à part le fait qu'il demeure inconscient.                                                                                                               

-Mon Robin est sans connaissance et vous osez dire que tout va 

bien? éclata la mère. Vous devez être sans coeur pour penser de 

la sorte.                                                                                                

-Calme-toi, Maria, dit le père, sinon, je te ramène à la maison.                                                                     

-Mais enfin, Robert, dit Maria. C'est de notre fils dont il est 

question. Comment peux-tu rester ainsi sans réaction?                                                                                                                                        

-La situation ne me plait pas plus qu'à toi, dit Robert. Mais que 

pouvons-nous faire de plus que ce que les médecins ont déjà 

tenté? Mademoiselle, ajouta-t-il en se tournant vers Jocelyne. 

Pourrions-nous le voir?                                                                                                                    

-Oui, bien sûr, dit la stagiaire. Justement, je m’apprêtais à vous 

conduire à son chevet. Nous l'avons mis dans une chambre un 

peu à l'écart du service de réanimation. Son état ne nécessite 

aucun soin particulier, nous devons juste nous armer de patience, 

le surveiller et laisser faire le temps. 

Sans plus tarder, ils prirent l'ascenseur et se rendirent auprès de 

Robin. Aucune évolution n'était intervenue dans son état. Toutes 

les deux heures, une infirmière devait le déplacer quelque peu 

afin d'éviter la formation d'escarres. Mais, même lorsqu’on le 

bougeait, rien n'indiquait que le garçon ressente quoique ce soit. 

En fait, il avait l'air de dormir d'un sommeil paisible qu'aucun 
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rêve ou cauchemar ne venait troubler. Maria, en apercevant son 

fils, se jeta presque sur lui et prit sa main libre entre les siennes. 

Des larmes lui montèrent aux yeux, autant causées par la joie de 

le revoir que par la peine de le savoir ici. 

-A quoi servent tous ces appareils? demanda le père de Robin à 

Jocelyne qui se tenait un peu en retrait.                                                                                                                                                          

-Oh, juste à surveiller le comportement de son cœur, dit-elle. 

Cela nous indique le moindre changement pouvant survenir.                                                                                                       

-Et quels sont-ils? demanda Robert.                                                                                                              

-Nuls, jusqu'à présent, dit Jocelyne. Son état reste stable, sans 

aucune variation de quelque sorte que ce soit. Les goutte-à-goutte 

ne servent qu'à lui fournir une quantité de glucose et de sérum 

l'empêchant de se déshydrater. Il semble qu'il ne souffre pas, son 

électro-encéphalogramme ne tressaute pas. En fait, les résultats 

donnent à penser que tout va bien. Si on ne nous l'avait pas 

amené ici après l'accident, il aurait très bien pu se retrouver chez 

vous.                                                                   

-Eh bien alors, dit Maria ayant entendu les paroles de la stagiaire. 

Nous allons le ramener à la maison si vous ne savez rien faire. 

L'amour de sa mère le guérira et alors, il reviendra parmi nous...                                                                                                                                                               

-Non, la coupa Jocelyne. Le docteur Balak veut qu'il reste ici. Il 

ne veut courir aucun risque. Dès que son état s'améliorera, il vous 

en parlera. En fait, il voudrait essayer la méthode Carmichael, 

mais pour cela, il nous faut attendre le concours d'autres 

médecins, qui n'arriveront que demain.                                                                                                                                                           

-Quelle est cette méthode? demanda Robert Conradt. Et vous 

pensez qu’elle va fonctionner?                                                                                                        

-Il ne m'en a pas dit grand-chose, dit Jocelyne évitant de rougir et 

espérant que son mensonge ne porterait pas à conséquence. Je ne 

suis qu’une stagiaire, mais, des chercheurs auraient découvert le 

point de jonction entre le corps et l'esprit profond. En agissant sur 

l'un, ils parviendraient à faire réagir l'autre. C’est encore à un 

stade expérimental, mais il parait que les premiers résultats sont 

plus que probants !                                                                                                                      
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-Alors, vous avez mon accord, dit Robert. N'est-ce pas Maria? 

Qu'en dis-tu?                                                                                                                         

-Faites ce qu'il faut pour me le ramener au plus vite, dit Maria. 

Que m'importe le nom donné à cette technique, pour autant 

qu'elle fasse du bien à mon petit. 

 

 

7. LE DISCOURS D'ABSILEN 

 

-Ça râle en haut lieu, dit Absilen. Ils en ont marre de nous 

entendre faire la fête et ils voudraient pouvoir profiter de leurs 

résidences et y passer tranquillement l’éternité.                                                                                         

-Quelques verres de vin et des chants à sélectionner pour les 

messes dominicales, dit un ange. Voilà ce à quoi nous sommes 

astreints ici. Et c'est cela qu'ils appellent faire la fête?                                                         

-De nouveaux arrivants viennent sans doute de leur parvenir, dit 

Absilen en haussant les épaules. Vous savez bien qu'ils font leur 

possible afin de donner la meilleure image possible du Paradis. 

Les âmes qui y arrivent en attendent beaucoup. Ils parlent aussi 

d'une invasion de Béklons qui se seraient égarés hors de leurs 

contrées.                                                                                   

-Pour réduire nos chants et nos danses, je ne sais pas, dit un autre 

ange, mais pour la chasse aux Béklons, ajouta-t-il tout en se 

frottant les mains, moi, je suis partant. Il y a si longtemps que j'ai 

envie de changer mes habitudes. Et puis, un peu d'exercice ne me 

ferait pas de tort, ajouta-t-il en frappant la bedaine qui saillait 

sous son aube.                                             

-Moi aussi, dirent d'autres voix alors que de nombreuses mains se 

levaient.                                                                                          

-Bon, je vois que pour une fois, nous sommes quasiment sur la 

même longueur d’onde, dit Absilen. Allez tous chercher vos 

décrocheurs, je vous donne rendez-vous à la porte bêta pour 

l'heure quart moins deux. J’ai encore des instructions à vous 



 46 

communiquer, mais elles attendront. Portons-nous sans tarder au 

secours de nos chères saintetés. 

Robin vit tous les anges se diriger dans un indescriptible 

brouhaha vers une pièce jouxtant la grande salle. Ils chantaient, 

tout en avançant, des airs de la légion étrangère en martelant le 

sol de leurs pieds nus. Cet écho n'avait rien de martial, mais il 

avait la qualité de les faire se mouvoir dans le même sens. 

-Que sont les Béklons? demanda Robin à Absilen lorsqu'il 

parvint à ses côtés.                                                                                                               

-Tu es toujours là, toi? constata Absilen d'un air étonné. Tu n'as 

rien à faire ici, tu as été perdu par Astra lors de la partie d'échecs. 

Tu devrais être avec les démons en train de goûter à la volupté de 

leurs servantes.                                                                                                                                             

-Au départ, je n'avais pas à être joué, dit Robin. Je ne suis pas 

mort. Quel est ce pays de dingues? Dites-moi où se trouve la 

sortie et je m'en vais.                                                                                                                          

-La sortie? s'étonna Absilen. Mais il n'y a pas de sortie. Toutes 

les âmes qui pénètrent ici y restent pour l'éternité. Enfin à part 

quelques exceptions. Mais je ne sais quel moyen ceux d'en haut 

emploient à cet effet.                                                                                                                            

-Vous êtes vraiment nuls, vous les anges, dit Robin. La démone 

avait bien raison lorsqu'elle discourait à votre sujet...                                                                                                                                       

-Tu as rencontré une démone et tu es parvenu à lui échapper? 

demanda Absilen. Mais dis-moi. Sont-elles aussi lubriques que 

les légendes le disent ou ne sont-ce que des on-dit? Que t'a-t-elle 

fait? Quel plaisir en as-tu retiré? Parle, parle, ajouta-t-il de plus 

en plus excité et la bouche bâvante.                                                                                                                                                         

-Je n'ai rien à vous en dire, déclara Robin. Allez voir par vous 

même, moi ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est sortir 

d'ici et retrouver ma vie de tous les jours.                                                                        

-Aller en enfer? Cela je le voudrais bien. J'ai déjà essayé à 

maintes reprises, mais la frontière est infranchissable pour ceux 

de notre race. D'ailleurs, comment t'y es-tu pris? Je commence à 

douter que tu te sois retrouvé de l'autre côté.                                                                                                 
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-Je ne suis pas mort, hurla Robin. Ma présence ici résulte d'une 

erreur. Fichez-moi la paix avec vos questions qui ne riment à 

rien. Si vous ne savez comment je puis sortir d'ici, dites-moi au 

moins ce que sont ces Béklons.                                                                                                                   

-Je ne te suis plus du tout, dit Absilen. Aucun non-mort ne peut 

parvenir jusqu'ici. Peut-être ne t'es-tu pas encore rendu compte de 

ton état. Cela est déjà arrivé. Mais ceux que j'ai rencontrés 

restaient pétrifiés et ne me manquaient pas de respect comme tu 

le fais. Peut-être devrais-je en référer au haut conseil.                                                                                                                                     

-Et moi, dit Robin s'échauffant de plus en plus. Je vous conseille 

de répondre à mes questions, sinon, je sens que je ne pourrais 

plus retenir mes poings plus longtemps.                                                        

-Et violent avec ça, dit Absilen. C'est bon, pour la sortie je ne sais 

pas...et c'est la vérité. Quant aux Béklons, ce sont les créatures 

qui vivent, enfin appelons cela ainsi, dans les petits couloirs qui 

parcourent toute l'écorce de la planète. Parfois, tous les trois 

siècles environ, ils sortent de leurs tanières et débordent sur le 

territoire du Paradis. Alors, il nous faut les décrocher des 

murailles et les rejeter d'où ils viennent.                                                                                                        

-Ah, dit Robin. Et quelle est la raison de ce débordement?                                                                              

-La faim, sans doute, dit Absilen. Il leur faut de la nourriture, 

toujours plus de nourriture lorsque leur Reine est féconde et prête 

à pondre. Cela ne leur arrive que lorsqu'ils n'en trouvent pas 

assez dans leurs petits couloirs qu'ils en sortent et viennent piéger 

des rongeurs, des rats surtout, dans notre propriété. Nous les 

anges, ainsi que les démons nous ne risquons rien, notre 

enveloppe ne leur est d'aucune utilité. Ce qu'il leur faut, ce sont 

des êtres de chair et de sang. Mais, cela cause beaucoup de 

désagréments à la haute caste qui voudrait que le Paradis ainsi 

que ses alentours immédiats soient dépourvus de vermine.                                                                                                                 

-Et moi qui croyais que vous existiez sur un autre plan, dit Robin. 

Tellement en dehors de nos lois terrestres, je vois qu'il n'en est 

rien.                                                                                                         
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-Il fut un temps où il en était ainsi, dit Absilen. Lorsque l'homme 

laissait libre cours à son imagination, nous pouvions bâtir des 

palais à nuls autres pareils et habiter des terres emplies de 

merveilles. Il y a bien longtemps que la race humaine nous a 

rationalisés. Depuis, nous devons nous contenter des restes de ses 

rêves cartésiens. Euclide, Einstein et tous vos autres savants nous 

ont fait énormément de tort. La mort était bien plus douce quand 

seule la religion en donnait une image. Maintenant, il nous faut 

composer avec des aspirations tellement différentes les unes des 

autres qu'elles en deviennent le parfait contraire. C'est alors que 

naît en vos âmes, l'idée que le Paradis s'enferre dans une routine 

où le sacré devient ennui.                                                                                                                  

-Ce serait donc l'homme qui dirigerait la voie de Dieu? s'esclaffa 

Robin. Voilà bien la plus grosse ineptie que j'ai jamais entendue. 

Robin riait tellement qu'il ne parvenait plus à s'arrêter. Son corps 

était secoué de soubresauts qui lui tordaient le ventre et lui faisait 

autant de mal que de bien. 

-Eh bien, dit Absilen. Je te crois maintenant lorsque tu dis être 

vivant. Seul un humain encore nanti de toutes ses armes 

d'intransigeance pourrait tenir un pareil discours. Je n'ai plus rien 

à faire avec toi. Si tu es entré ici, tu dois pouvoir ressortir. Je te 

plains et je t'envie en même temps. Comme cela me plairait de 

goûter au poison des femmes de ton existence. Celles qui arrivent 

ici n'ont plus qu'une envie, être béatifiées par le très haut et 

demeurer en sa présence le temps de se lasser. Combien de fois 

n'ai-je pas tenté d'en séduire une...et à chaque essai, je me 

retrouvais repoussé comme la pire des engeances ayant jamais 

existé ici.                                                     

-Oui, je vois cela, dit Robin en désignant de son index 

l'entrejambe de l'ange. Une pensée suffit à éveiller en toi de 

drôles de réactions, pour un ange, j'entends.                                                                                            

-Oh et puis tu m'ennuies à la fin, dit Absilen. Tu as facile de 

parler, toi. Il n'est pas si aisé que cela en a l'air d'être une icône, 



 49 

un guide pour les humains. T'es-tu déjà posé la question de savoir 

comment tu te sentirais sans jamais pouvoir assouvir tes envies?                                                                     

-Mais, dit Robin. Je croyais que les anges n'avaient pas de sexe, 

ou qu'il était indéterminé et que vous existiez bien au-delà de ces 

contingences.                                                                                              

-Il n'en est rien, dit Absilen. C'est vous, les humains qui nous 

avez faits à cette image. Mais, beaucoup d'entre nous souffrent de 

ne pouvoir donner et propager l'amour tel que vous, sur terre, le 

concevez. Il nous reste toujours un goût de trop peu en nous. Et 

nous n'avons même pas l'échappatoire, illusoire il est vrai, du 

suicide. Nous ne pouvons pas mourir, pas plus que nous ne 

pouvons vivre. C'est entre ces deux plans que se déroule notre 

existence. Le vin nous embrouille quelque peu les pensées et 

nous permet de continuer plus avant. Cependant, peu d'entre nous 

croient encore aux promesses faites par le Très haut !  

-Mais, c'est terrible ça, dit Robin. Et le Très Haut comme tu 

l'appelles, à quoi ressemble-t-il?                                                                                              

-Je n'en sais rien moi, dit Absilen. Les seules traces de sa Vérité 

et de sa Présence sont les parchemins que nous recevons ici-bas. 

Ils sont rarement bienveillants, mais ils nous permettent de nous 

sentir indispensable au bon fonctionnement du Paradis. Qui, soit 

dit en passant n'a plus vraiment la cote ses temps-ci.                                                                                                            

-Eh bien, dit Robin. Quand je pense à ce que croient certains  

humains quant à ce qu'ils vont trouver après leur mort, il me 

semble que beaucoup seront déçus.                                                                                                      

-Pas forcément, dit l'ange. On dit qu'au Paradis, des âmes sont 

emplies de béatitude et ne voudraient en être extirpées pour 

toutes les richesses ou pour les plus fous désirs de ton monde.                                                                                                                                                           

-Ah oui, dit Robin. Et ceux qui se sont retrouvés pris au piège de 

la partie d'échecs alors, ils désiraient autre chose?                                                                                                                                     

-Exactement, dit Absilen. En vérité, ceux qui se trouvaient là 

l'avaient choisi. Et la plupart espéraient, je parle de ceux de notre 

côté, se retrouver en Enfer, tellement ils étaient las de la quiétude 
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sans fin qu'offre le Très Haut. Rares sont ceux qui ayant été 

regagnés par la suite furent heureux de nous retrouver.                                                                                                                 

-Ah, dit Robin. Certains en sont tout de même revenus. Et à eux, 

leur as-tu demandé également s’ils avaient pris du plaisir avec les 

diablesses ?                                                                                                              

-Eh bien oui, évidemment, dit Absilen tout en haussant les 

épaules. Mais aucun ne se souvenait de rien d'autre que de 

cendres et de braises leur dévorant les entrailles. Pourtant, 

quelques-uns avaient manifestement changé. Ils étaient plus 

complets, presque entiers…enfin, tu vois ce que je veux dire.                                                                                                

-Non, pas vraiment, dit Robin, mais continue tout de même.                                                                          

-On aurait dit que leur être avait connu la plénitude de la 

jouissance, dit Absilen. Comme si tous leurs vœux noirs, comme 

nous les appelons, s'étaient réalisés, et que forts de l'expérience 

acquise, ils étaient maintenant en état de goûter l'entière quiétude 

qu'offre le Paradis.                                                                                                               

-Donc si je te comprends bien, dit Robin. Il leur avait fallu se 

teindre totalement de noir pour pouvoir apprécier la valeur du 

blanc?                                                                                                          

-Oui, dit Absilen. C'est tout à fait cela. Celui ou celle qui rejette 

le mal sans savoir de quoi il est fait ou de quoi il retourne, ne s'en 

fait qu'une vague idée. Il faut s'en imprégner jusqu'à la moelle et 

s'en laisser submerger. Celui qui n'a pas tâté du mal ne peut 

savoir de quoi il parle lorsqu'il le critique ou le refuse. Toutes les 

choses ont en elles une partie de Belle et une partie de la Bête. 

Pour savoir de quel côté la personnalité penche, il faut que 

l'humain les expérimente toutes les deux afin de se faire une idée 

du chemin qu'il veut réellement suivre.                                                                          

-Mais, et vous les anges, demanda Robin. Comment pouvez-vous 

juger?                                                                                                                       

-Nous ne pouvons pas, dit Absilen. Nous avons été créés ici, pour 

rester ici. Aucun de nous ne peux passer de l'autre côté. Non plus 

que les démons ne peuvent parvenir jusqu'ici. Enfin, un seul 

d'entre nous s'est enfui, mais cela se passait il y a longtemps. Et, 
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de lui est venu cette ambivalence post-mortem. Avant lui, il n'y 

avait ni anges ni démons. Juste quelques esprits essayant de créer 

un univers, même le nom était nouveau à l'époque. Lui, il rêvait 

d'autre chose.                                                                                                                                                               

-Oui, dit Robin. Et quel mal y avait-il à cela? Chacun a bien le 

droit d'avoir son opinion, non? Ne pouvaient-ils, tous ces esprits 

si sages, débattre entre eux afin de trouver une solution qui eut 

plu à tous? Évidemment non, tous ils sont restés sur leurs 

positions et en est résulté le salmigondis que nous connaissons 

maintenant.                                                                                              

-Pour savoir cela, dit Absilen, c'est en haut-lieu que tu dois 

t'adresser. Moi je n'en sais pas plus. Je n'étais pas ici à cette 

époque. Oh la la, ajouta-t-il. Mes compagnons sont déjà prêts à 

partir à la chasse aux Béklons et je ne suis pas encore équipé. Ce 

n'est pas que ta conversation m'ennuie, mais j'ai à faire. Si tu 

veux, joins-toi à nous, tu pourras te rendre compte par toi-même 

de notre utilité en ce bas royaume. 

Sa phrase terminée, il s'élança prestement vers la réserve où se 

trouvaient les décrocheurs, sans laisser à Robin, le temps de 

formuler la moindre parole supplémentaire. 

 

 

8. TRAQUE 

 

Il lui semblait que cela faisait des heures qu'il était agrippé à cette 

paroi, et toujours rien de conséquent n'était apparu. Le signal de 

ses congénères se rapprochait, mais il lui semblait lui parvenir 

d'un endroit encore bien éloigné de la position qu’il occupait. Il 

savait que par deux fois déjà, ils s'étaient trompés de direction et 

avaient dû rebrousser chemin sur une longue distance avant de 

pouvoir retrouver sa piste. Quelque peu irrité, il commençait à 

douter de les voir arriver. Durant tout le temps qu'il était resté ici, 

la faim l'avait souvent tenaillé, et si, au début, il avait sû 

repousser ses assauts, il avait bien dû se jeter ensuite sur trois ou 
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quatre bestioles ayant eu la témérité de passer tout près de lui. Il 

ne s'agissait de rien de plus gros que des vers de terre ou des 

mouches, mais leur chair avait réussi à apaiser, du moins pour un 

temps, les gargouillis qui l'agitaient.  

De leur côté, les anges semblaient commencer à se mouvoir. Il 

percevait des bruits de pas en provenance de leur domaine. À en 

juger par le vacarme qu'ils produisaient, ils devaient être 

nombreux. Que pouvait bien pousser des êtres semblables hors de 

leurs frontières, sinon la venue de quelque chose de dérangeant? 

Mais hormis moi, pensa-t-il, il n'y a rien dans ces couloirs. À 

moins que les autres n'aient longé de trop près les portes de ce 

qu'ils appellent leur Paradis et déclenché par ce fait les alarmes 

bordant cette zone que les Béklons savaient leur être interdite. 

Cela s'était déjà produit et c'est sans ménagement que les anges 

les avaient rejetés dans leurs étroites galeries. Le bruit 

augmentait, et rapidement encore. Mais, il demeura tout de même 

stoïquement en place. La proie qu'il pistait depuis si longtemps 

maintenant paraissait se mouvoir avec la troupe en approche. Il 

espérait pouvoir l'anesthésier lorsqu'elle passerait à ses côtés, 

quitte à se faire expulser ensuite par les anges. Maintenant qu'il 

avait marqué l'endroit, il n'aurait aucun mal à y revenir en 

compagnie de quelques solides camarades lorsque l'alerte serait 

passée. Mais, une nouvelle fois, la proie changea de direction. 

Les êtres pâles vêtus de blanc se rendaient directement, en 

empruntant un autre chemin, vers l'endroit d'où lui arrivaient les 

faibles signaux des siens. 

-Ces imbéciles vont tout faire rater, pensa-t-il. Cela valait bien la 

peine de patienter durant tout ce temps si c’était pour en arriver 

là. 

Il leur lança un message afin de les prévenir du danger qui 

fondait sur eux. Mais, il ne reçut aucune réponse. 

-Je dois manquer d’énergie pour assurer une bonne 

transmission, pensa-t-il. Ou alors, ils se sont déjà fait prendre. 
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De toute manière, moi je reste ici. Je ne peux leur être d'aucune 

utilité. D'ici peu de temps je serai tout à fait fixé. 

Lorsqu’Absilen les eût rejoints, les anges se mirent en route. Il y 

avait un chemin assez long à parcourir avant de franchir les 

portes du Paradis et ils espéraient tous qu'ils auraient chacun leur 

Béklon à décrocher. Robin, en désespoir de cause, avait décidé 

de les suivre un moment avant de se remettre à chercher une 

issue qui le ramènerait chez lui. Les anges chantaient et ne 

faisaient rien pour se rendre discrets, sûrs qu'ils étaient de leur 

supériorité vis à vis de ces petits êtres. Absilen avait instruit 

Robin sur leur nature, mais il ne comprenait toujours pas 

pourquoi les anges devaient en débarrasser les alentours de 

l'Eden. Les anges, ainsi que toutes les autres créatures  divines ne 

risquaient absolument rien en ce qui concernait les Béklons. 

Ceux-ci ne se nourrissaient que d'insectes et de petits rongeurs. 

Ils apparaissaient, aux yeux de Robin, comme étant plus utiles 

que nuisibles. 

-Tout est une question d'ordre, lui dit Absilen. Ni le très haut, ni 

le démon d'en face ne sont les créateurs de ses êtres. Alors, ils ne 

tolèrent pas que ceux-ci débordent sur leurs territoires. Ils 

peuvent chasser ce qu'ils veulent où ils le désirent, mais pas à 

proximité de l'Enfer ou du Paradis.                                                                                                                                                         

-Mais qui les a créés alors? demanda Robin.                                                                                               

-Cela nul ne le sait, dit Absilen. Mais attention, nous approchons 

de l'endroit où on nous les a signalés. Il s'agit de les attraper tous, 

sinon, nous allons en prendre pour notre grade. 

Les anges arrivèrent dans un couloir sombre dans lequel Robin 

ne distingua bientôt plus rien. Tendant la main, il se saisit d'un 

pan de l'aube d'Absilen afin de ne pas s'égarer. L'ange par contre 

semblait y voir comme en plein jour, et c'est d'un pas assuré qu'il 

avançait dans les ténèbres. 

-Ah les voilà, dit-il. Oh mais ils ne sont pas tous ici. Où sont 

passés les autres? Les rapports signalaient une troupe trois fois 

plus forte que celle agrippée à ces murs. Astra, Alginer, prenez 
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vingt anges avec vous et allez explorer les galeries suivantes ! 

Les autres venez avec moi et dégageons prestement cette allée ! 

Vous connaissez la procédure, vous les attrapez et vous les jetez 

dans votre sac, pas un ne doit nous échapper ! Progressez deux 

par deux, le travail n'en sera que plus aisé ! 

Ainsi agirent les anges, sans hésitation et sans trop de maladresse 

malgré leur état aviné. Ils empaquetèrent les Béklons présents sur 

la paroi. Pendant qu'un ange en décrochait un, son compagnon 

ouvrait en grand le sac. Ensuite, la créature se retrouvait au fond 

avant d'avoir eu l'idée d'esquisser un mouvement. Une fois 

attrapés, ils ne pouvaient plus s'enfuir, leurs mains n'adhéraient 

que contre la roche ou contre la chair ;  la toile de jute était pour 

eux aussi glissante qu'une plaque de verglas. Robin ne vit rien de 

la traque. Parti en avant avec son aide de camp, Absilen s'était 

défait de sa prise et le garçon était resté dans le noir durant toute 

l'action. Seuls lui étaient parvenus des sons pareils à ceux 

qu'auraient fait des ventouses arrachées à une surface plane, ainsi 

que les voix des anges chantant des liturgies apaisantes. Le 

travail ne prit pas beaucoup de temps. En quelques minutes, tous 

les anges de la compagnie d'Absilen se rejoignirent et poussèrent 

un hourrah sonore. Ce fut grâce à ce cri que Robin se repéra et se 

retrouva, après s'être tout de même cogné contre l'un d'entre eux, 

au milieu de la troupe. Peu de temps après, Alginer et Astra 

revenaient leur faire part de la totale réussite de leur mission 

respective. 

-Il y en avait beaucoup dans les deux couloirs parallèles suivant, 

dit Astra. Mais, ils semblaient s'être mis en position afin de 

reculer vers leurs domaines. Ils luisaient fortement, comme s’ils 

étaient à bout de forces. Ils se sont peut-être perdus et nous allons 

leur rendre service en les renvoyant chez eux.                                                                                                                                     

-Ceux que nous avons trouvés se dirigeaient vers ici, dit Alginer. 

Je pense plutôt que la bande que tu as trouvée attendait celle que 

nous avons capturée. Et les tiens, Absilen, comment se 

comportaient-ils?                                                                                                                                         
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-Ils étaient en attente, dit Absilen. Je pense qu'Alginer a raison, 

ils voulaient se regrouper avant de rejoindre la tête de la colonie. 

Ce qui m'inquiète, c'est que leurs antennes étaient tournées dans 

cette direction, ajouta-t-il en désignant un couloir latéral. Il se 

pourrait que d'autres se trouvent encore plus en avant.                                                                                                        

-Il nous faut aller voir afin de nous en assurer, alors, dit Astra. 

Aucun ne doit nous échapper, tu l'as dit toi-même, Absilen.                                                                                                                                                         

-Oui, répondit Absilen. Mais auparavant, il nous faut vider nos 

sacs, car si nous tombons sur une troupe encore plus importante, 

j'ai bien peur que nous ne manquions de place pour les 

transporter.                                                                                                                                                 

-Je connais un endroit pas très éloigné où de petites rigoles 

creusent la roche, dit Alginer. Ce n'est pas très loin du corridor où 

nous avons attrapés ceux-ci, fit-il en agitant le sac qu'il portait.                                                                                                                                                         

-Allons-y alors, dit Absilen. 

Ils arrivèrent rapidement dans le couloir d'où partaient -ou 

arrivaient- toutes sortes d'étroites canalisations. Ils ouvrirent les 

sacs en en les tenant fixés contre le mur et ils en firent sortir les 

Béklons. Après quoi, ils rebouchèrent les orifices à l'aide de 

pierrailles et de sable amenés avec eux et les arrosèrent d'eau. 

Quelques instants plus tard, une croûte épaisse et solide 

ressemblant à du béton obstruait complètement les petites 

galeries. 

-Et voilà, dit Absilen. Il ne nous reste plus qu'à dénicher les 

éventuels autres qui nous auraient échappés. Je me réjouis de 

terminer ce travail, je n'aime pas trop l'atmosphère de ces 

couloirs.                                        

-C'est tout? demanda Robin qui grâce à la luminosité diffuse 

avait pu observer les anges à l'œuvre. Vous disiez que vous alliez 

les rejeter dans leur patrie...                                                                                      

-Mais c'est cela que nous avons fait, dit Absilen. La roche est leur 

patrie. Les étroits conduits sont ceux où ils vivent habituellement. 

Ne te tracasse pas pour eux, ils auront tôt fait de retrouver leur 
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nid. Tu ne croyais tout de même pas que nous allions les escorter 

jusqu'à leur Reine?                                                                                                                                                              

-Eh bien, dit Robin. Déjà que je n'ai réussi à en voir aucun, je me 

disais que peut-être j'allais découvrir leur habitat.                                                                                                                                    

-Vous l'entendez, vous autres? dit Absilen en riant. Il croyait que 

nous partions pour une visite guidée du nid.                                                                                                                              

-Cela fait longtemps que je n'ai entendu quelque chose d'aussi 

drôle, dit Astra.                                                                                                                 

-Oui, moi aussi, dit Alginer. Cet humain devait être clown durant 

sa vie. 

Et toute la troupe d'anges s'esclaffa bruyamment tout en se 

remettant en route vers les éventuels Béklons restants. Robin ne 

savait pas trop que faire. Il voyait que les anges ne pouvaient ou 

ne voulaient l'aider à trouver la sortie de cet endroit, mais il ne 

savait pas non plus dans quel sens se diriger. Et puis, il faisait 

noir dans la plupart des galeries et il s'y serait vite perdu. Absilen 

lui dit qu'il pourrait se procurer de la lumière près du lac où les 

anges avaient l'habitude de se réunir et il lui promit de lui en 

fournir dès que leur travail de nettoyage serait achevé. Alors, 

n'ayant pas d'autre alternative, Robin continua à les suivre. 

 

Le Béklon solitaire, vivait de drôles de moments. Plus aucun 

signe des siens ne lui était parvenu depuis un long moment. 

Quelques instants avant les derniers échos, il avait ressenti de 

fortes vibrations désagréables qui émanaient d'eux. Il crut ses 

compagnons morts et il s'apprêtait à rebrousser chemin afin de 

trouver de l'aide dans son pays d'origine, lorsque le vacarme qui 

l'avait alerté reprit de plus belle. Il repéra opportunément une 

anfractuosité dans la paroi, il s'y nicha et se fit le plus petit 

possible. Le trou dans lequel il s'était glissé était étroit mais 

profond, il n'eut aucun mal à s'y dissimuler totalement. De là, il 

perçut l'arrivée des anges accompagnés de la proie qu'il 

convoitait encore il y a peu de temps. Ils raclaient les murs de 

leurs tenailles de la mâchoire de laquelle les siens ne pouvaient 
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se libérer. Mais, leur manège ne dura pas longtemps et rassuré, il 

les sentit s'éloigner. Il demeura pourtant à cet endroit bien après 

que les sons des agresseurs se furent éteints. Il était fatigué et 

n'était pas en état de retourner chez lui sans prendre quelques 

heures de sommeil. 

-Eh bien, dit Absilen. Nos impressions étaient fausses. Il n'y a 

plus de Béklons dans cette partie de la terre.                                                                                                                                            

-Tant mieux, dit Astra. J'en ai assez d'errer dans ces endroits. Une 

petite libation va me faire le plus grand bien. Et j'y ajouterai bien 

un morceau de fromage bien fait.                                                                             

-Bonne parole, dit Absilen. Mais pas trop petite la libation, ces 

couloirs sont si poussiéreux que ma gorge commence à en être 

irritée. Nous verrons en rentrant si ceux d'en haut auront apprécié 

notre efficacité et s’ils nous en seront reconnaissants.                                                                    

-J'espère bien, dit Alginer. Sinon la prochaine fois, ils feront ce 

travail eux-mêmes. 

Les résidents du Paradis s'étaient montrés généreux avec leurs 

servants, des flacons de vins de toutes sortes recouvraient tout un 

pan de mur de l'antre des anges et des fromages aux senteurs 

fortes les accompagnaient. Dès leur arrivée, tous les anges se 

jetèrent sur les provisions et les entamèrent sans gêne. Robin mit 

plusieurs minutes avant de pouvoir rappeler à Absilen sa 

promesse de lui fournir un éclairage et c'est en soupirant 

profondément que l'ange déposa sa fiole, se leva et l’invita à le 

suivre. La bouche emplie de fromage, il se rendit près du lac. De 

là, il s'envola et alla décrocher négligemment une des étoiles 

ornant le plafond de la salle, puis il la tendit à Robin. 

-Voilà et bon vent, lui dit-il. J'espère que tu vas trouver ce que tu 

cherches, mais à ta place,  je ne me ferais pas trop d'illusions. Si 

un tel chemin existait, je le connaitrais sûrement, ou peut-être pas 

après tout. Enfin, tu verras bien.                                                                                                      

-Eh bien, au revoir, dit Robin. Merci pour la lumière et amusez-

vous bien.                                                                                                                        

-C'est ça, c'est ça, répondit Absilen, à plus tard peut-être. 
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Robin sortit de la grande salle sans qu'aucun ange ne lui adresse 

le moindre signe ni la moindre parole. Ils étaient tellement 

occupés par leurs agapes, que rien n'aurait réussi à les en 

distraire, alors il s'en alla sans ressentir trop de déception.                

Une fois dans le couloir sombre, il remercia intérieurement 

Absilen de son présent. L'étoile brillait joyeusement dans sa main 

et le chemin se dessinait devant lui clair comme en plein jour. Il 

ne savait pas où il devait aller, ne sachant quel itinéraire les anges 

avaient suivi. Au hasard, il emprunta de nombreux corridors, 

optant toujours pour le plus large lorsqu’arrivé à un croisement il 

en avait le choix. C'est ainsi qu'après avoir marché durant une 

bonne heure, il parvint près de l'endroit où le Béklon solitaire 

s'était endormi. Celui-ci s'était réveillé depuis peu de temps et la 

première sensation qui le fit tressaillir, fut celle de l’odeur de la 

proie en approche. Silencieusement, il s'était extirpé de sa 

cachette et avait repris sa position initiale contre la paroi. Cette 

fois-ci, le gibier était seul et il n'allait pas le laisser passer. Dès 

qu'il fut assez proche, il sauta et se fixa sur lui de toute la force de 

ses mandibules. Ensuite, il plongea ses piquants au travers de sa 

chair molle. Mais, il ne put y rester accroché. Alors qu'elle aurait 

dû s'évanouir quasiment instantanément, intoxiquée par le venin, 

la proie se débattit avec une énergie que le Béklon ne connaissait 

à aucun animal et il fut arraché puis s’affala sur le sol où il fut 

piétiné et écrasé par un être trop lourd pour que sa vie puisse 

résister. Il s'éteignit rapidement sans avoir réussi à résoudre 

l'énigme qui causait sa perte. 

-Qu'est cela, hurla Robin en laissant tomber l'étoile et en 

agrippant le devant de sa chemise où ses mains rencontrèrent une 

chair pareille à celle d'un poisson qu'il rejeta loin de lui. Ça 

chatouille, dit-il encore tout en se grattant vigoureusement le 

torse et en se tortillant dans tous les sens. 

L'irritation causée par les dards du Béklon ne lui faisait aucun 

mal mais le rendait fou tant la densité et la répétition des 

chatouillements lui devenaient insupportables. Des cloques 
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minuscules se formèrent et explosèrent sur toute la surface de sa 

poitrine. Rapidement, il constata que le passage de ses doigts aux 

endroits où cela se produisait ne faisait que renforcer son 

inconfort, mais, il ne put arrêter le va et vient de ses mains. Ce 

faisant, il se déplaça, dans la galerie où l'étoile, après avoir heurté 

le sol, s'était éteinte et l'avait laissé dans l'obscurité. Il sauta d'un 

pied sur l'autre, se cognant de temps à autre contre les parois 

jusqu'à ce que tout à coup il tombe dans une faille. 

 

 

9. ÉTAT DE CRISE 

 

Pendant que Robin Conradt se débattait avec le Béklon dans les 

couloirs du sous paradis, le docteur Balak faisait, en compagnie 

d'un groupe d'élèves, une visite aux patients hospitalisés dans son 

service. Il aimait beaucoup cette partie des cours qui lui 

permettait d'étaler tout son savoir devant des aspirants médecins 

pendus à ses lèvres. Certains lui vouaient un véritable culte et ne 

tarissaient pas d'éloges à son endroit, ce qui, loin de le gêner, le 

ravissait et gonflait son orgueil déjà énorme. Les autres, ceux qui 

ne le considéraient que comme un excellent chirurgien, avaient à 

son égard un comportement envieux mais non dénué de respect et 

cela le flattait également. Cela faisait des années, au moins vingt, 

trente disaient des collègues moqueurs en désignant sa calvitie 

prononcée qu'il arpentait les couloirs de l'hôpital et dispensait ses 

soins à des patients qui, presque tous, lui en étaient 

reconnaissants. Il avait la manière de questionner les gens sur les 

symptômes que leur corps leur adressait. Et il avait toujours l'air 

d'attendre et d'écouter les réponses comme si celles-ci étaient une 

chose primordiale pour lui. Lorsqu'il quittait leur chambre, les 

patients se sentaient considérés autrement que comme de la 

viande et pensaient en leur for intérieur que leur cas serait bientôt 

résolu, ou qu'en tout cas, ils se trouvaient entre de bonnes mains 

et que tout serait fait afin de les tirer de la malencontreuse 
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situation dans laquelle ils se trouvaient. Il lui restait deux 

personnes alitées dont les affections étaient un peu spéciales à 

montrer aux élèves lorsque le haut-parleur fixé au plafond du 

corridor cracha un message. 

-Le docteur Balak est prié de se rendre d'urgence au bloc dix-

huit, dit sans la moindre émotion une voix féminine.                                                                                                

-Et zut, pensa-t-il, jamais moyen d'être tranquille une heure 

durant. Que peut-il bien se passer là-bas pour que ma présence y 

soit requise d'urgence? 

Déléguant ses pouvoirs à son assistant, il se dirigea néanmoins 

d'un pas rapide vers l'endroit désigné. Le bloc dix-huit comme 

l'appelait le personnel de l'hôpital, était une des chambres 

contiguës au bloc opératoire.  

Trois semaines déjà que se trouvait là le jeune homme ayant été 

renversé par un camion et qui, malgré qu'il ne souffrait d'aucune 

fracture ni de quoique ce soit justifiant son état, demeurait dans 

un coma profond. Il avait bien un peu remué depuis tout ce 

temps, mais aucun de leurs traitements n'avait réussi à lui faire 

reprendre conscience. Sans l'obnubiler outre mesure, ce cas était 

pour le docteur Balak un mystère complet et il se réjouissait que 

quelque chose se passe et de préférence dans son domaine 

médical, afin de pouvoir y appliquer toute sa technique ainsi que 

son savoir faire. Le bloc dix-huit, quand il y arriva était déjà 

occupé par la stagiaire, nièce du directeur qui avait pris le patient 

en affection et qui, tous les jours venait se rendre compte de 

l'évolution de son état, ainsi que par Tamara, l'infirmière en chef 

qui ressentait de l’amitié pour elle depuis l'arrivée du garçon. Des 

liens très solides s'étaient noués entre les deux femmes malgré les 

quinze ans les séparant. À quatre reprises déjà, Jocelyne avait 

invité Tamara à venir manger chez elle. Si au début, elles 

parlaient essentiellement de leur travail, leurs conversations 

avaient rapidement dévié vers des sujets féminins. Cela allait des 

vêtements aux bons restaurants, en passant par la ligne à ne 

surtout pas perdre ainsi que par les hommes, sujet de risée par 
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excellence. Exception faite de Robin, dont le sort les préoccupait 

toutes deux et emplies d'espoir, chaque jour elles se rendaient, 

ensemble lorsque leurs horaires ou leur emploi du temps le 

permettaient, à son chevet. Alors, elles le regardaient et se 

demandaient ce qu'elles pourraient bien faire pour améliorer son 

état. Les premiers jours, quelques médecins étaient venus 

l'ausculter en compagnie du docteur Balak, mais aucun d'eux 

n'avait la moindre idée de quel mal il pouvait souffrir, ni n’avait 

eu à traiter un tel phénomène. 

Une fois, Jocelyne avait vu bouger sa main et aussitôt, elle avait 

prévenu le médecin chef mais, quand il fut sur les lieux, 

l’événement ne s'était pas répété et le docteur lui avait bien fait 

sentir qu'il ne tenait pas à être dérangé pour si peu. Mais 

aujourd'hui...il se passait indubitablement quelque chose. 

-Pourquoi cet appel, madem...dit le docteur Balak en passant le 

pas de la porte de la chambre d'où son regard tomba 

immédiatement sur le lit où reposait Robin. Ou plutôt, où il 

s'attendait à le voir se reposer. Car, le spectacle qui s'offrait à lui 

était le dernier auquel il pensait devoir assister. 

Le corps de Robin était arc-bouté sur la couche, des soubresauts 

frénétiques l'agitaient en tous sens et sa peau se teintait d’une 

couleur rouge vif. Les deux filles avaient bien du mal à le 

maintenir en place et à l'empêcher de se cogner la tête aux 

montants du lit. La force du jeune homme semblait avoir été 

décuplée par un phénomène inconnu et il risquait également, à 

tout moment de choir à terre. 

-Qu'est-il arrivé? demanda Balak tout en venant prêter main forte 

aux deux filles. Qu'avez-vous fait pour le mettre dans un état 

pareil?                                                                                                   

-Mais, rien, docteur, parvint à dire Jocelyne. Nous étions assises, 

chacune d'un côté du lit lorsqu'il a commencé à remuer. D'abord 

doucement puis de plus en plus furieusement.                                                        

-Et ça, dit Tamara en désignant le torse de Robin, qu'est-ce que 

c'est?                                                           
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-Ça ressemble à une réaction allergique, dit Balak. Mais je n'ai 

jamais été témoin de quelque chose ressemblant, et même de très 

loin à cela. Regardez, ajouta-t-il. 

Maintenant, toute la poitrine de Robin se recouvrait de boutons, 

ou plutôt de pustules pareilles par l'apparence, mais d'une taille 

huit à dix fois supérieure, à celles apparaissant à l'adolescence. 

Pas un centimètre carré de sa peau n'en était épargné. Et, elles se 

mirent à grossir à vue d'oeil et atteignirent bientôt le volume d'un 

œuf de pigeon. Puis, avec un ensemble tellement parfait que l'on 

l'eut dit programmé, toutes les pustules éclatèrent recouvrant de 

liquide blanc jaunâtre le corps de Robin, ainsi que les mains, les 

cheveux et les tabliers des trois personnes tentant de le retenir. 

-Pouah, fit Jocelyne qui essuya de sa main un filet de liquide lui 

coulant des lèvres.                                                                                                   

-Mais, qu'est-ce que c'est que ça? cria Tamara d'un ton de voix où 

se devinait de la panique.                                                                                                

-Je n'en sais rien, dit le docteur Balak qui commençait à avoir 

beaucoup de mal à garder son calme et à demeurer serein. Mon 

Dieu, dit-il encore, le cœur s'est emballé, il bat maintenant à deux 

cents pulsations à la minute.                                                                                                                                  

-On dirait que le patient se calme, par contre, dit Jocelyne. 

Et c'était vrai, à peine l'avait-elle annoncé que le corps de Robin 

retomba sur le matelas et se tint dans une immobilité de statue. 

Le cœur retrouva bien vite les quarante pulsations coutumières 

que le personnel soignant lui connaissait depuis son 

hospitalisation. Et, comme par enchantement, les traces laissées 

par l'explosion des pustules s'effacèrent peu à peu du torse du 

jeune homme. Les trois autres personnes par contre portaient 

toujours les déchets issus des oeufs de pigeon. Ils se penchèrent 

sur Robin, mais, ils eurent beau chercher aussi attentivement 

qu'ils le purent, aucun signe de ce qui venait de se passer 

n'apparaissait plus sur l'enveloppe corporelle du garçon.  

Reprenant le premier ses esprits, le docteur Balak, très 

professionnel, s'empara d'un récipient stérile, récolta le liquide lui 
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coulant sur le front et l'envoya porter au laboratoire. À 

l'employée chargée de la mission, il ordonna de ne rien dévoiler 

de ce qu'elle avait vu concernant l'état de l'infirmière, de la 

stagiaire et de lui-même. C’est ainsi que moins d'une heure après, 

tout le centre hospitalier était au courant de la mésaventure 

encourue dans le bloc dix-huit. La rumeur faisait état d'une 

aggravation incontrôlable de la santé de Robin, tellement forte 

que son corps avait explosé telle l'aurait fait une bombe, et avait 

recouvert les membres du service médical de ses entrailles et de 

choses encore moins ragoûtantes. 

Les trois personnes atteintes par le ''pus'', passèrent pas loin d'une 

heure sous la douche à se frotter avec tous les savons et tous les 

désinfectants qu’ils purent trouver. Mais, s’il leur fallut tout ce 

temps pour se débarrasser des résidus leur couvrant certaines 

parties de leur anatomie, plusieurs journées se passèrent avant 

que l'odeur, planant dans la chambre de Robin et dans la salle des 

analyses, ainsi que dans les couloirs que le docteur, l'infirmière et 

la stagiaire durent traverser avant d'arriver sous les douches, ne 

disparaisse tout à fait. Quant à leurs vêtements, tous ils furent 

incinérés tant, et cela même après plusieurs lavages, ceux-ci 

portaient toujours les émanations de l'infection. Jocelyne, Tamara 

et Christopher Balak restèrent alités deux semaines entières, leur 

corps étant aux prises avec des vomissements et une diarrhée à 

répétition qui les laissèrent dans un état d'épuisement presque 

total, dont il leur fallut, après que leurs crises se furent calmées, 

encore cinq journées avant de pouvoir se dire être tout à fait 

rétablis.  

Les trois protagonistes gardèrent d'ailleurs de cette période de 

leur vie, des souvenirs chargés de gêne diffuse et de profond 

dégoût. Et depuis le jour de l'incident, aucune personne, les 

dames du service d'entretien comprises, ne pouvait franchir la 

porte de cette chambre sans avoir au préalable, revêtu le masque 

et le filet de protection. Aucun médecin ne comprit jamais rien et 

ne donna aucune explication sur ce qui avait bien pu se passer et 
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toutes les analyses furent négatives. En ce sens que seules des 

molécules d'eau furent trouvées dans l'échantillon qui parvint au 

laboratoire. Le corps de Robin, par contre, avait retrouvé sa 

quiétude et aucune séquelle de l'incident n'y était plus visible. 

Rien n'aurait pu indiquer à quiconque ne l'ayant pas sû par quelle 

crise il était passé. Les médecins ne dirent rien aux parents, non 

plus qu'aux connaissances qui venaient régulièrement prendre de 

ses nouvelles. Les explications concernant les éléments de cette 

journée auraient été trop compliquées à fournir et de plus, 

personne ne savait exactement ce qui avait déclenché un tel état.  

Maria, la mère du garçon venait tous les jours voir son rejeton. 

Elle lui tenait la main et lui racontait les dernières anecdotes 

qu'elle connaissait ou elle lui faisait la lecture. Parfois, c'était des 

journaux, mais le plus souvent, elle se plongeait dans des romans, 

ce qui la tenait occupée des heures durant, et par la même 

occasion ces occupations lui permettaient de quitter la détresse 

qui s'était emparée d'elle depuis l'accident. Elle gardait en elle le 

fol espoir de voir son fils ouvrir les yeux et, le plus naturellement 

du monde lui sourire, puis lui demander à manger, comme s’il 

avait été affamé après une longue nuit de sommeil paisible. Les 

jours et les semaines passaient et inlassablement, elle répétait les 

mêmes gestes et les mêmes souhaits. Parfois, quand son travail 

lui en laissait le temps, Cynthia de Ridder l'accompagnait, et ces 

journées étaient pour Maria plus légères. Avec le temps, elle 

avait appris à apprécier la jeune fille. 

 Celle-ci, travaillait dans une agence de voyage et elle avait 

toujours de nouveaux paysages et de nouvelles contrées à faire 

découvrir à Maria. Elle avait une manière de décrire les pays qui 

lui plaisait beaucoup et ses descriptions l'emmenaient, pour un 

temps, dans des contrées éloignées de cet environnement aseptisé 

où reposait son fils, et elle éprouvait alors un vif sentiment de 

reconnaissance vis à vis de Cynthia qui savait la faire rêver 

malgré les circonstances. Elle apprit également qu'elle était 

musicienne durant ses moments de loisir et qu'elle jouait -plutôt 
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bien d'après Robert- de la trompette dans l'harmonie où son mari 

officiait en tant que tubiste. C'était d'ailleurs lors du concert 

annuel de la phalange musicale que les deux jeunes s'étaient 

rencontrés. Maria se souvenait fort bien de cette soirée enfin 

surtout de l'avant-soirée. Elle avait quasiment obligé Robin à les 

y suivre, le garçon ne montrant aucune attirance pour ce genre de 

manifestation qu'il qualifiait de ringarde. Il lui avait fallu user de 

tout son amour de mère pour que Robin les accompagne, et 

encore était-il venu avec un visage n'arborant aucune joie. Elle ne 

se souvenait pas d'avoir aperçu Cynthia durant l'exécution des 

différents morceaux, mais, apparemment et cela lui avait 

complètement échappé, son fils lui, l'avait remarquée. 

Au fil du concert, Robin s'était détendu et lui avait même dit, au 

cours de la quatrième œuvre, croyait-elle se souvenir, que ce 

n'était pas si mal que cela. Le concert s'était terminé une heure et 

demie après sous une salve d'applaudissements nourris. Puis, 

comme d'habitude, après que le rappel ait été joué, que les 

pupitres et les instruments de musique aient regagnés leurs 

logements, les exécutants s'étaient retrouvés, soit au bar, soit 

attablés afin de discuter de tout et de rien tout en dégustant leurs 

boissons favorites. L'harmonie se composait d'une quarantaine de 

personnes de tous les âges. Les plus jeunes ne devaient avoir que 

dix ou douze ans et les plus anciens portaient fièrement leurs 

quatre-vingt printemps. L'ambiance y était cordiale et de 

nombreux rires éclataient ça et là dans la salle. Maria, en 

compagnie de Robin avait été retrouver Robert afin de le féliciter 

pour sa prestation. Félicitations que son mari appréciait 

beaucoup, puis elle s'en était retournée dans son logis car elle se 

sentait quelque peu fatiguée. Le père et le fils étaient demeurés 

en compagnie du reste de l'harmonie et c'était durant ces 

moments que Cynthia et Robin avaient fait connaissance.  

Le garçon revenait du comptoir, où il était allé chercher une bière 

pour son père et un vin blanc pour lui, lorsqu'il la vit au milieu 

d'un groupe de cinq jeunes musiciens. Le concert fini, elle avait 
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enlevé la casquette de l'uniforme et avait laissé ses cheveux brun 

foncé cascader librement sur ses épaules. Elle souriait et 

participait activement à une conversation dont il ne comprenait 

pas la teneur, noyée qu'elle était dans le brouhaha de la salle. 

Leurs regards se croisèrent, et le garçon en ressentit un coup à 

l'estomac. Tous deux inclinèrent légèrement la tête en un salut 

furtif avant que Robin n'aille rejoindre Robert qui se tenait un 

peu à l'écart en compagnie de deux autres personnes pour 

lesquelles il dut, après les présentations, retourner au bar y 

chercher leur commande. Cynthia n'était plus avec les autres et il 

en éprouva un curieux désappointement. Sa déception passa très 

vite lorsqu'il l'aperçut au bar. Elle se tenait l'index de la main 

droite érigé et tentait, sans succès jusqu'à présent, d'attirer 

l'attention d'une des personnes chargées du service. Robin se 

plaça à son coté et d'un large geste de la main accompagné d'un 

appel sonore fit venir vers lui la personne préposée aux 

limonades. 

-Allez-y, mademoiselle, dit-il à Cynthia. Vous étiez là avant moi.                                                            

-Oh merci, vous êtes bien aimable, lui répondit la jeune fille qui 

aussitôt adressa sa commande au barman.                                                                                                                                                    

-Il était bien, le concert, dit Robin, pendant que le serveur 

s'affairait. Je ne croyais pas que cette harmonie sonnait si bien.                                                                                                                         

-Je suis heureuse que cela vous ait plu, dit Cynthia. C'est la 

première fois que vous venez? Cela fait cinq ans que j'y joue et je 

ne me souviens pas vous avoir déjà vu.                                                                            

-Oui, dit Robin. Enfin, non. Je suis déjà venu, mais il y a de 

nombreuses années de cela. Vous jouez sacrément bien de la 

trompette...                                                                                                        

-Et voilà, mademoiselle, dit le serveur en déposant le dernier des 

cinq verres devant elle.                                                                                            

-Merci, dit-elle. À plus tard, peut-être, dit-elle ensuite à l'adresse 

de Robin tout en lui souriant et en s'emparant du plateau. Il est 

pas mal, pensa-t-elle. Et en plus, il se souvient que je joue de la 

trompette, il doit m'avoir regardée durant le concert.                                                                         
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-Joli brin de fille, pensait Robin de son côté. Si j'osais, j'irai la 

retrouver avec ses copains. Je ne lui suis peut-être pas 

indifférent, et elle a un beau sourire.                                                                        

-Et pour vous, cria presque le garçon du bar. Que puis-je vous 

servir? 

Robin sursauta quelque peu, il était perdu dans ses pensées et la 

voix l'avait ramené à la réalité avec beaucoup de brutalité. 

-Euh deux bières, dit-il.                                                                                                                                       

-Jolie la fille, hein? dit le barman tout en adressant un sourire 

moqueur à Robin.                                                                                                  

-Quelle fille? demanda Robin faisant semblant de fouiller les 

alentours du regard.                                                                                                

-Oh, aucune, dit le barman souriant de l'embarras manifeste du 

garçon. Et deux bières, deux.                                                                                   

-Merci, dit Robin en payant la commande. 

En retournant vers l'endroit où se trouvait son père, il repassa non 

loin du cercle d'amis de Cynthia, ils tenaient tous leur verre à la 

main et manifestement, la jeune fille les avait mis au courant de 

l'aide qu'il lui avait apportée car, lorsqu'elle le vit, elle leva son 

verre en le regardant et en souriant, et tous les autres en firent de 

même. Robin souleva ses deux mains et leur montra les verres 

qu'il transportait. Puis, il s'en alla rejoindre son père. Celui-ci 

était en grande discussion avec ses deux comparses. En tant que 

vice- président de la phalange, et surtout depuis que le président, 

trop âgé et trop malade pour assumer sa charge ne s'occupait plus 

beaucoup de la bonne marche de la société, Robert recevait les 

doléances des membres concernant les manifestations dans 

lesquelles l'harmonie était impliquée. Cela lui prenait 

énormément de son temps, mais, il aimait cela et s'en sortait 

plutôt bien. La conversation du jour concernait les uniformes que 

certains trouvaient vieux et démodés. Robin fut vite lassé par ce 

sujet qui occupait pourtant pas mal de monde, une dizaine de 

musiciens étant venu rejoindre le petit groupe. Lui, il regardait 

souvent dans la direction où il pensait devoir se trouver la jeune 
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fille. Mais de l'endroit où il se trouvait, il ne pouvait l'apercevoir. 

Laissant alors son père aux prises avec ses problèmes 

vestimentaires, il se dirigea vers le bar afin de commander un 

verre de vin au lieu de la bière qu’il avait prise sans savoir 

pourquoi  et d'envisager la suite de sa soirée. Il croisa la jeune 

fille alors qu'il y arrivait. 

-Décidément, dit-elle. Nous sommes faits pour nous rencontrer. 

La prochaine fois tu m'offres un verre, ajouta-t-elle en se 

dirigeant prestement vers les toilettes.                                                                                     

-Oui, avec plaisir, eût-il le temps de lui dire avant qu'elle n'y 

pénètre. Mais, elle m'a tutoyé, pensa-t-il. 

Son verre à la main, il attendit qu'elle en ressorte. Ce qui ne tarda 

guère. Dès qu'elle le vit elle s'en vint le trouver. 

-Ça fait trois fois, lui dit-il. Que puis-je vous offrir?                                                                                     

-C'était pour rire, lui dit-elle. Et d'ailleurs cette fois-ci vaut pour 

rien, il faut que cela soit le hasard qui décide.                                                                                                                                           

-Le hasard n'existe pas, dit Robin. Et puis, cela me fait plaisir.                                                                    

-Alors je suis d'accord, dit-elle. Je prendrais bien un martini avec 

de la glace.                                                                                                                         

-Ah, dit-il, surpris par sa demande, mais appelant tout de même 

le barman.                                                                                                                         

-Je m'appelle Cynthia de Ridder, lui dit-elle en lui tendant la 

main.                                                           

-Et moi Robin...                                                                                                                                           

-Oui, Robin Conradt, je sais, dit-elle. Tu ressembles beaucoup à 

ton père. Euh vous ress...                                                                                                  

-Non, dit Robin, je préfère les ''tu''. Quand on me vouvoie, j'ai 

l'impression d'avoir quarante ans.                                                                                                                                                                  

-Moi aussi et je n'en ai que vingt-cinq, dit spontanément Cynthia. 

On doit être à peu près du même âge.                                                                                                                                                     

-Ben moi, ça m'en fait bientôt trente, dit Robin de plus en plus 

attiré par elle. Mais, bon, on me dit souvent que je ne les fais pas.                                                                                                                 

-Eh bien les ''on'' ont raison, dit-elle. Tu en fais à peine vingt-

neuf, ajouta-t-elle en riant.                                                                                               
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-Ah c'est malin, dit Robin.                                                                                                                            

-Allez, c’est pour rire et qu'importe l'âge, nous sommes ici pour 

nous amuser, dit Cynthia. Si tu venais avec nous? À moins que tu 

préfères rester avec les ''vieux''? 

Robin ne se fit pas prier plus longtemps et il rejoignit le groupe 

dont Cynthia faisait partie. Il passa, en compagnie des garçons et 

des filles, une excellente soirée. Cynthia s'avéra être une 

personne très agréable, il apprit qu'elle vivait dans les quartiers 

huppés de la ville, ses parents étant les gérants de la plus grosse 

agence de banque de la cité. Mais, jamais elle ne mettait son 

ascendance en avant, au contraire, elle se comportait comme 

l'aurait fait n'importe quelle personne de son âge. Elle appréciait 

les blagues, les devinettes un peu osées et, elle tenait très bien 

l'alcool, comme Robin put s'en rendre compte. Minuit était passé 

depuis pas mal de temps lorsque la salle de concert commença à 

se vider petit à petit. Mais, ni Robin, ni ses nouveaux 

compagnons n'avaient envie que leur soirée s'achève là. Ils 

décidèrent d'un commun accord, suivis en cela par d'autres jeunes 

éparpillés dans d'autres groupes de se retrouver à La Vieille 

Lanterne; estaminet qui avait pour réputation de rester ouvert la 

quasi totalité de la nuit les week-end et jours de fêtes et qui 

permettait aux jeunes et moins jeunes, mais non encore rassis, de 

s'éclater comme il leur en prenait l'envie. Ils furent une vingtaine 

à s'y rendre et à y amener une ambiance survoltée. En lieu et 

place des cd ringards des années soixante que l'on y passait 

habituellement, ils passèrent la musique de leur époque et 

dansèrent des rocks endiablés somptueusement arrosés par 

Gilbert qui retrouvait ses vingt ans dans les contorsions et les 

déhanchements présents sous ses yeux.  

Robin et Cynthia furent plus calmes que la plupart de leurs 

compagnons et compagnes. Ils restèrent longtemps à discuter en 

tête à tête, jusqu'à ce que, emportés par l'hystérie collective, ils se 

retrouvent également sur la piste de danse à se trémousser 

furieusement avant de -trempés de sueur- retrouver les tabourets 
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qu'ils occupaient auparavant, un sourire béat sur les lèvres et les 

yeux brillants comme si des millions d'étoiles y paradaient. Les 

heures défilèrent comme des secondes et l'heure du retour arriva 

bien trop vite pour les deux nouveaux amis. Mais comme ils ne  

voulaient aucun des deux, précipiter les choses, ils décidèrent 

d'en rester là pour cette nuit et chacun rentra gentiment chez lui. 

Robin et Cynthia s'étaient donnés rendez-vous la semaine 

suivante et espéraient que leur relation naissante allait déboucher, 

et tous les deux en étaient persuadés, sur un amour solide. L'un et 

l'autre, ils passèrent la semaine entière à penser à cette date qui 

allait peut être transformer leur existence. 

 

 

10. COURIR 

                                                                                                 

Rapidement, Robin se retourna, mais il n'arriva pas à s'arrêter. La 

pente sur laquelle il se trouvait présentait un tel degré 

d'inclinaison qu'il pouvait seulement mettre un pied devant l'autre 

afin d'éviter de tomber. Il tenta bien de s'agripper aux murs, mais 

la largeur du couloir ne lui permit pas une telle acrobatie. De 

plus, il lui semblait que loin de s'amenuiser, l'angle de chute 

devenait de plus en plus aigu au fur et à mesure qu’il progressait. 

Bientôt, il dut courir dans le noir, accompagné d'une angoisse 

sauvage qui lui dévorait les flancs. Sa vitesse ne cessait 

d’augmenter,  il ne se souvenait pas s'être jamais déplacé avec 

une telle vélocité. L’air le fouettait comme l'aurait fait un drap 

torsadé et emplissait ses oreilles avec un sourd vrombissement lui 

battant les tempes. Il sentait que, si cela continuait ainsi, il allait 

se payer une bonne migraine. À plusieurs reprises, il essaya 

désespérément de freiner, mais ses pieds s’entortillèrent et il 

trébucha. Alors, il fut contraint de reprendre rapidement son 

rythme initial. Il se sentait prisonnier d'une machine infernale qui 

l'entraînait, lui semblait-il, vers le centre de la Terre. Il avait beau 

se concentrer et chercher une solution, rien ne venait alimenter 
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ses pensées, à part le fait de devoir synchroniser sa course avec 

sa chute en avant.  

Brusquement, des flashes illuminèrent le couloir comme des 

spots stroboscopiques. Il vit le corridor et le parcours tels qu'ils 

étaient vraiment. Dans vingt mètres, si ses yeux ne le trompaient 

pas, un mur se dressait juste devant lui et il allait s'y fracasser. À 

nouveau, il tenta de ralentir, mais les muscles de ses jambes 

hurlèrent une douleur d'une telle atrocité qu'il dut se résoudre à se 

laisser aller. Au moment de l'impact présumé, il vit que le couloir 

faisait un angle de quarante cinq degrés. Emporté par sa vitesse, 

il passa le virage les pieds sur le mur puis au plafond avant de 

retrouver sa position précédente. Ses poumons pompaient l'air 

par saccades et son coeur battait à un rythme fou. Un cri issu du 

plus profond de son être sortit par sa bouche grande ouverte en 

manquant de lui déchirer le gosier, tant son volume sonore était 

élevé. Le son lui revint comme un écho mais loin d’être diminué 

par la distance, celui-ci le heurta à la manière d’une massue. 

Passablement groggy, il continua néanmoins de courir, ses 

jambes répétant encore et encore les mouvements qu'il les 

contraignait à accomplir depuis le début de la descente. 

Heureusement, cet état ne dura que quelques secondes, mais il ne 

parvint pas tout à fait à reprendre une conscience claire des 

événements. Il savait qu'il devait courir, que sa vie en dépendait, 

mais il ne savait plus où il se trouvait. Il avait l'impression 

bizarre, de sentir défiler des années au fil des enjambées. Sur les 

murs, lorsqu'il traversait une partie éclairée, il pouvait voir ou 

imaginait voir, des représentations de scènes de sa vie passée. 

Plus il avançait et plus les images le montraient dans un âge 

proche de celui qu'il avait atteint. Puis, il se vit en train de courir 

dans une plaine emplie d'orties et de buissons épineux. Il était en 

short et en tee-shirt, les plantes lui écorchaient les jambes et ses 

pieds saignaient un sang brun ocré. En voyant ces images, il 

ressentit une vive douleur dans les membres. Il se mordit la 
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langue afin de ne pas crier tant le souvenir du retour de son 

dernier éclat lui était pénible.  

La pente sur laquelle il courait se faisait de plus en plus raide, il 

éprouvait beaucoup de mal à garder les pieds au sol. Il lui arrivait 

souvent d'arpenter toute la surface du couloir et il avait bien du 

mal par moment à situer le haut et le bas ainsi que la gauche de la 

droite. Des virages raides se présentaient de plus en plus 

fréquemment. Avec l'habitude il les négociait avec facilité. Mais, 

son corps commençait à se fatiguer et ses muscles demandaient 

une pause. Cependant,  il ne pouvait la leur accorder sans risquer 

de tomber et se meurtrir peut être gravement. Alors, il serra les 

dents et continua sa course folle. Le couloir semblait ne pas avoir 

de fin. À plusieurs reprises, il pensa être arrivé au bout, mais au 

dernier moment, un nouvel angle l'envoyait dans une autre 

direction et l'obligeait à multiplier les foulées. Le désespoir 

commença à prendre possession de lui, il se voyait courant pour 

l'éternité alternativement dans l'obscurité puis dans la lumière. 

-Quel est ce monde? demandait-il aux alentours. Quel est mon 

rôle dans tout ceci? 

Mais, évidemment, nulle réponse ne lui parvint, à part l'écho de 

ses propres pas. Un moment, il pensa laisser tout tomber et 

s'abandonner à une chute qui commençait à lui sembler moins 

dramatique qu'auparavant. Le discernement, jusqu'à présent avait 

eu raison de toutes ses idées noires, il courait mais était toujours 

vivant et cela seul comptait vraiment. Mais maintenant, il 

estimait que cela faisait trop longtemps qu'il se trouvait dans cette 

situation. Il pensait qu’une heure s’était écoulée depuis le début 

de sa course. Aucune solution à son problème ne lui apparaissait, 

rien n'indiquait que son cauchemar allait bientôt prendre fin. De 

temps à autres, des ombres noires prenaient forme devant lui, il 

essayait de s'en emparer, mais elles s'évanouissaient aussitôt qu'il 

tendait les mains dans leur direction. Ses pensées prenaient 

également des teintes funèbres, il se sentait triste et inutile, il 

aurait donné n'importe quoi, même une partie de son corps pour 
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pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle il lui semblait 

s'enfoncer. Des oiseaux rieurs vinrent tourner autour de lui et 

leurs accents moqueurs rongèrent ses dernières envies. 

Maintenant, il était las, aussi bien moralement que physiquement, 

plus rien ne revêtait la moindre importance et dans peu de temps, 

il allait se résoudre à accepter l'inévitable et se laisser choir, 

laissant au destin la décision du choix de son existence. 

 

 

11. LE VIEILLARD 

                                                                                                         

-Stop ! entendit-il soudain. Tu peux arrêter de courir, cela ne te 

sert plus à rien, ajouta la voix caverneuse. 

Se croyant le jouet d’une nouvelle hallucination, Robin n'en cessa 

pas sa course pour autant. Ses jambes, habituées qu'elles étaient à 

accomplir le même mouvement depuis si longtemps, le 

continuèrent. Et bien qu'il ne sentait plus le rugissement de l'air 

lui hurler aux oreilles, il ne changea rien à son attitude. Cela 

faisait un moment qu'il avançait les yeux fermés, tant les 

passages de l'obscurité à la lumière clignotante lui avaient 

meurtri les pupilles. Mais même closes, ses paupières lui 

renvoyaient encore l'alternance des ambiances, comme si elles 

étaient imprimées sur leurs parois et voulaient encore lui donner 

l'illusion de leur existence. 

-Stop ! répéta la voix d’un ton plus impératif. Cesse de gigoter 

ainsi et ouvre les yeux. 

Robin n'en tint toujours aucun compte et continua son 

mouvement de piston. 

-Gauche, droite, gauche, droite, s'encourageait-il 

silencieusement. Je ne vais pas me laisser avoir par une ruse 

aussi absurde qu'une voix sortie de nulle part, pensait-il entre 

deux comptes.                                                                                                                                                          

-Es-tu sourd? hurla la voix quasiment dans son oreille. Bon, je 

vois, il va falloir que j'agisse autrement ! 
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À peine ces paroles eurent-elles été prononcées que le pied 

gauche de Robin se retrouva bloqué. Pourtant, aucune chute ne 

s’ensuivit. Enfin, il ouvrit les paupières et il se retrouva en face 

d'un visage recouvert de nombreuses rides ainsi que d'une barbe 

entourant une bouche fine dévoilant une mâchoire à laquelle 

manquaient plusieurs dents. Tout d'abord, il estima que le 

vieillard était bien petit. Robin le toisait de vingt bons 

centimètres alors que lui-même ne mesurait qu'un mètre soixante 

neuf centimètres. C'est alors qu'il se rendit compte que l’ancêtre, 

faisant montre d'une force peu commune, le tenait à bout de bras, 

les pieds à presque trente centimètres du sol. 

-Eh bien, dit le vieillard en le déposant par terre. On peut dire que 

tu es un têtu, toi. Je commençais à me demander comment j'allais 

pouvoir te faire entendre raison afin que tu cesses tes 

mouvements.                                                                                                                                                

-Qui êtes-vous? cria Robin au bord de l'hystérie. Vous ne pouvez 

vous trouver ici...                                                                                                  

-Et pourquoi ne le pourrais-je pas, je te prie? demanda le vieil 

homme en souriant moqueusement. Me trouverais-je sur une 

propriété privée? Ta propriété?                                                                                                       

-Non, pas du tout, dit Robin reprenant ses esprits. Je ne sais 

même pas où je suis. Cela fait un moment d'ailleurs que j'ai 

l'impression de nager en plein délire.                                                       

-De courir plutôt, lui dit le vieillard. Et pour cela tu m'as l'air 

d'être assez doué.                                                                                                          

-Mais qui êtes-vous? redemanda Robin d'une voix plus posée. Et 

comment suis-je parvenu jusqu'ici?                                                                                                                                                       

-Eh bien, je suis moi, dit le vieillard. Tu me vois tel que je suis et 

ai toujours été, aussi loin que je puisse me souvenir.                                                                                                                           

-Peut-être oui, dit Robin. Mais quel est votre nom? Comment les 

autres vous appellent-ils?                                                                                         

-Je n'ai pas de nom, dit le vieillard. À quoi cela me servirait-il? Et 

de quels autres parles-tu? Je ne vois que nous deux ici.                                                                                                                             
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-Vous vivez seul dans cet endroit? demanda Robin que la 

panique commençait à envahir à l'idée de se retrouver coincé 

dans une autre impasse après avoir parcouru autant de chemin.                                                        

-Euh oui, je crois bien, dit le vieillard en regardant autour de lui. 

Mais je ne viens pas souvent dans ce coin. Seulement lorsque 

quelqu'un arrive par ce couloir. Et il me semble qu’il y a fort 

longtemps que personne n'est passé par ici.                                                                                                                          

-Ah, dit Robin. Et que faites-vous aux individus qui vous 

arrivent?                                                             

-Je ne leur fais rien, dit le vieillard. Je m'efforce juste de les aider, 

de les guider...                                                                                                                   

-C'est justement d'un guide dont j'ai besoin, dit Robin. Je veux 

sortir de ce piège et retourner chez moi. Des gens doivent 

m'attendre et être morts d'inquiétude à mon sujet.                                                                                    

-Sortir, t'en aller...les choses ne sont pas toujours aussi simples ! 

répondit le vieillard tout en dodelinant de la tête en affichant un 

air contrit.                                                                                    

-Il vous suffit de m'indiquer quelle direction je dois prendre et je 

l'emprunterai sans vous déranger plus longtemps.                                                                                                                                              

-Ah la la, je vois bien que tu n'as rien compris, dit le vieillard. Je 

ne sais pas moi quel chemin tu dois suivre. Cela, c'est à toi seul 

de le décider.                                                                                                                        

-Mais vous dites que vous êtes un guide...                                                                                                          

-Oui je suis le guide de la Maison de la Plaine. Je ne puis 

t'indiquer que cette seule voie. Le reste ne me regarde, ni ne 

m'intéresse.                                                                                                            

-Qu'est-ce encore que cela? demanda Robin excédé par le babil 

du vieil homme. Ou vous me guidez ou je me débrouillerai tout 

seul.                                                                                                        

-À ta guise, dit le vieillard. Mais tu devras passer par la Maison si 

tu veux te retrouver. Tous vous devez la traverser, à un moment 

ou à un autre. Tout ce que je puis faire, c’est te permettre de 

gagner du temps, c'est tout.                                                                                                                                                           
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-Je comprends de moins en moins ce que vous racontez, dit 

Robin. J'ai l'impression d'entendre le discours d'un fou.                                                                                                                                       

-Un fou? dit le vieillard en écarquillant les yeux tout en souriant 

narquoisement. Ne sais-tu pas que la sagesse se déguise souvent 

en folie afin que seuls les plus intrépides osent braver leurs peurs 

ainsi que leur loi intérieures et parviennent enfin à la 

compréhension de la totalité des différents niveaux de la vie? 

Sans folie, le Monde n'existerait pas, il ne serait même pas un 

projet, il ne serait rien. Alors oui, je suis fou, mais pas plus que 

toi qui parle de rentrer chez lui alors que tu ne sais même pas où 

tu te trouves, ni si l'endroit que tu arpentes en ce moment est bien 

réel. Ai-je tort sur ces points?                                                                                                                               

-Non, dit Robin. Vous avez tout à fait raison. Parfois j'ai 

l'impression de rêver et que je vais bientôt me réveiller, blotti 

bien au chaud sous ma couette dans mon lit douillet.                                                                            

-Accepte déjà cette réalité-ci et tu auras fait un pas vers la 

libération, dit le vieillard. Un tout petit pas mais ce sera toujours 

ça de pris.                                                                                                             

-Quoi, dit Robin. Vous voulez dire, les anges, les démons, les 

Béklons et...                                                                                                                   

-Et moi, oui, dit le vieillard. Si je te disais que quelque part je 

suis toi, cela t'aiderait-il à admettre l'inadmissible?                                                                                                                                  

-Je ne crois pas non, dit Robin. Manifestement vous ne pouvez 

être moi, sinon cela signifierait que j'erre depuis des dizaines 

d'années dans ce labyrinthe...                                                                                                

-Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas?                                                                                                             

-Parce que si vous étiez moi, vous m'aideriez d'une manière plus 

simple que celle que vous employez en ce moment… oh et puis 

zut, je ne sais plus que penser de cette situation. Maintenant, je 

suis complètement perdu.                                                                                                                                                          

-Il te faut vieillir un peu, lui dit le vieillard. Mûrir aussi et surtout, 

ne plus laisser la moindre des contrariétés obscurcir ton horizon. 

Tu dois te trouver, te découvrir, enlever le vernis dont tu t'es 

recouvert afin de paraître plus brillant aux yeux des autres. Tu 
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dois marcher nu aussi bien dans les ténèbres que dans la 

lumière...                                                                                                   

-Vous allez me réciter l'évangile selon je ne sais quel saint 

homme? cria Robin. Je crois savoir ce que et qui je suis. Je suis 

Robin Conradt, cela fait vingt neuf ans et des poussières que je 

suis né. Je suis un humain et aucun de nous n'est parfait mais cela 

n'est pas une tare non plus. Dans le monde d'où je viens, il faut se 

montrer fort et habile. Les faibles n'ont que peu de chance de 

réussir quelque chose. Seul le pouvoir permet d'avancer...                                                                                        

-Le pouvoir, dit le vieillard. Nous y voilà. Il est vrai que cela est 

important. Mais, alors que toi tu mets en exergue la domination 

sur autrui afin d'assouvir le moindre de tes désirs, moi je te parle 

du pouvoir sur soi-même. Celui qui donne à la personne qui le 

possède la possibilité d'avancer n'importe où sans la moindre 

difficulté et sans prendre les autres comme bouclier. Rares sont 

ceux qui ont sû percer et mettre à jour leur vrai moi. Plus rares 

encore sont ceux qui l'ont supporté et en ont fait bon usage.                                                                                                            

-Je ne cherche à dominer personne, dit Robin. Indiquez-moi 

comment je peux quitter cet endroit, c'est tout ce que je demande.                                                                                                            

-Oh tu vas bientôt pouvoir t'en aller, fais-moi confiance. Je ne 

suis pas là pour te ralentir. Suis-moi. Je vais te montrer. 

Robin n'avait pas d'autre alternative que d’emprunter la même 

voie que le vieillard. Les couloirs étaient nombreux sur le chemin 

qu'ils parcoururent et il aurait pu y errer durant des mois avant 

d'en trouver un qui le conduise quelque part. Ils marchèrent en 

silence pendant une bonne heure. Ils traversèrent divers corridors, 

de hauteurs et de largeurs très différentes. Lorsqu'un croisement 

se présentait, le vieillard n'hésitait jamais entre deux allées, il 

semblait à Robin qu'il connaissait ces territoires comme la paume 

de sa main, connaissance lui venant certainement d'années de 

randonnées. Si plus aucune parole ne fut échangée depuis leur 

mise en marche, le vieil homme chantonnait souvent des airs que 

Robin n'avait jamais entendus auparavant. Pourtant, au fur et à 

mesure de leur progression, certaines de ces mélodies lui 
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restèrent en tête, et il accompagna en murmurant, le chant de son 

guide. 

-Voilà, dit subitement celui-ci en se retournant vers Robin. Nous 

y sommes, ou plutôt t'y voici. Moi, je ne vais pas plus loin, je 

dois m'en aller vers d’autres lieux afin d'y accueillir les éventuels 

voyageurs.                                                                                                                               

-Mais où sommes-nous? demanda Robin en dépassant le 

vieillard. Vous me laissez au milieu d'un couloir. Pourquoi ne 

faites-vous pas le reste du chemin en ma compagnie?                                                                   

-Tu n'as plus que quelques mètres à parcourir, lui dit le vieil 

homme. Après le coude que tu aperçois là-bas, se trouve l'endroit 

où tu dois te rendre si tu désires vraiment rentrer chez toi.                                                                                  

-Je veux bien vous croire, dit Robin. Mais vous pourriez tout de 

même me fournir des explications supplémentaires. Que suis-je 

supposé faire? Ne pouvez-vous rien me dire?                                                                                        

-Non, dit le vieillard. Tout doit venir de toi et seulement de toi. Je 

n'ai pas à mettre mon grain de sel dans une machinerie qui te 

paraîtra déjà bien assez compliquée ainsi.                                                                    

-Donnez-moi au moins un indice, le supplia Robin. J'en ai plus 

qu'assez de devoir me débattre dans des situations sans queue ni 

tête.                                                                                                       

-Je ne peux te répéter que celle-ci ne regarde que toi, dit le 

vieillard. Tu n’y trouveras peut-être pas directement ce que tu 

cherches, mais quelque chose va se montrer à toi...il en a toujours 

été ainsi. Une fois là, tu comprendras le sens de mes paroles, je 

ne puis rien faire de plus pour toi. Je ne suis que le guide de la 

Maison de la Plaine, rien de plus, rien de moins !                                                                                                      

-Arrêtez de vous exprimer par énigmes, dit Robin dont l'humeur 

se noircissait. Je veux juste savoir ce qui m'attend après ce 

couloir.                                                                                                                               

-Je ne peux rien t'en dire, affirma le vieillard. Non parce que je ne 

le veux pas, mais surtout parce que je ne le sais pas. Maintenant, 

je dois te laisser, ajouta-t-il en faisant un signe d'au revoir à 

Robin. Je te souhaite bonne chance. 
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Et vivement, il fit demi tour et s'éclipsa. Robin, ne voulant pas le 

laisser aller ainsi, tenta de le rattraper, mais le vieillard avait 

disparu dans l'un des nombreux corridors et le jeune homme ne 

put déterminer lequel. Il chercha, en laissant des indices derrière 

lui afin de ne pas se perdre, lequel il avait pu emprunter, mais 

après les avoir tous inspectés, il ne put que constater l’inutilité de 

ses recherches. Le guide-vieillard s'était volatilisé et il se 

retrouvait tout seul. Désespéré, il s'assit sur une grosse pierre 

posée à la base du mur du couloir, puis laissa les larmes s’écouler 

sur ses joues. Une tristesse épouvantable prenait possession de lui 

et ses pensées s'entremêlaient, se chevauchaient et le plongeaient 

dans un abattement dont rien ne semblait pouvoir le sortir. Il 

ressentit une grande fatigue et ses yeux commençaient à se 

fermer malgré tous les efforts qu'il faisait afin de les garder 

ouverts. 

-Pas dormir, pensait-il. Je ne dois pas dormir. Qui sait ce qui 

pourrait m'arriver pendant que je suis seul ici, inconscient dans 

l'obscurité. 

Il ne l'avait pas remarqué tout de suite, mais de l'endroit situé 

après le coude que faisait le couloir, lui parvenait une faible 

clarté qui, si elle n'aurait pas suffi à permettre d'y voir comme en 

plein jour, laissait tout de même entrevoir les aspérités du sol et 

des murs. Cependant, Robin était trop fatigué pour réfléchir 

calmement, son corps réclamait du repos. Il se répéta encore 

durant quelques temps cette phrase qui selon lui devait le 

maintenir éveillé. -Pas dormir, pas dormir, juste quelques 

instants de répit et puis je reprends mon chemin.                         

C'est ainsi que, au bout de quelques courtes minutes, ses 

paupières s’abaissèrent totalement et qu'il sombra dans un 

profond sommeil. Instantanément, son corps se détendit et 

d'adossé à la roche, glissa lentement vers une position 

horizontale. Peu de temps après, il se roulait dans la posture du 

fœtus et oubliait tout ce qui l'entourait. 
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12. INTERLUDE 

                                                                                                       

Robin rêva de Cynthia et de la soirée qu'ils avaient passée côte à 

côte après le concert de l'harmonie. Si de prime abord, ce fut son 

physique qui l'avait attiré, ses boucles brunes et son teint clair 

l’avaient fasciné. Ce qui lui avait fait espérer pouvoir passer en sa 

compagnie et de préférence durant cette soirée d'intenses 

moments de plaisir, sa conversation l'avait tellement intéressé 

que son point de vue et ses buts en avaient été sensiblement 

transformés. Elle habitait les beaux quartiers de la ville, là où 

seuls les gens nantis pouvaient s'établir. Mais, elle n'en retirait 

aucune fierté. Préférant la musique à tout autre chose, elle 

travaillait à mi-temps dans une agence de voyage. Car, elle 

voulait être indépendante de la fortune parentale. Ainsi, ses 

études musicales, elle se les offrait grâce au salaire qu'elle 

percevait. Elle disait aimer la musique sous toutes ses formes, 

avec tout de même une attirance particulière pour les 

compositions symphoniques d’Anton Bruckner et le jazz 

surréaliste d’après elle de Miles Davis, au sujet duquel elle ne 

tarissait pas d'éloges. Robin lui, n'y connaissait rien, se 

contentant d'absorber les rengaines que passait inlassablement la 

station de radio la plus populaire du pays, cependant, il ne 

demandait qu'à s'informer. Il s'estimait assez ouvert pour écouter 

autre chose que de la soupe prédigérée destinée à la masse non 

pensante, surtout si ses goûts musicaux pouvaient le rendre plus 

intéressant aux yeux de Cynthia.  

Lorsque le lundi suivant, il acheta Bitches Brew, il fut surpris que 

de telles mélodies plaisent à une jeune fille à l'allure si moderne, 

mais il ne l'en écouta pas moins jusqu'au bout. Il ne savait pas si 

cela lui avait donné l'envie de se convertir au jazz, mais il 

emporta tout de même le cd partout où il allait et l'écouta en 

boucle sur son baladeur en pensant à la jeune fille. Cynthia s'était 
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montrée très sympathique et très aimée. Nombreuses étaient les 

personnes qui lui avaient adressé leur bonjour. Elle avait toujours 

une phrase gentille à leur répondre et semblait, lorsque la 

conversation se prolongeait quelque peu, prêter la même 

attention à tous. Charmante, était selon Robin le terme qui la 

désignait le mieux. Et l'attirance juste physique du départ s'était 

changée en intérêt sincère pour sa personnalité. Lorsqu'ils se 

furent quittés sans qu'aucun échange autre que vocal n’ait eu lieu, 

il n'en ressentit aucune déception. Bien au contraire, il eut la nette 

impression que sa vie avait ou allait changer de fond en comble. 

Des aventures éphémères, il en avait connu quelques unes et 

souvent, lorsqu'elles s'étaient terminées, elles lui avaient laissé un 

goût bien amer en bouche. Il avait envie, sans la rechercher 

vraiment, d'une relation qui lui apporterait une certaine stabilité 

et dans laquelle il pourrait s'épanouir. Cynthia, même si aucune 

promesse ni aucune déclaration n'avait encore été formulée, 

semblait pouvoir être celle avec laquelle il pourrait s'accorder et 

partager la plupart des moments de sa vie. 

 

-Regardez, Cynthia, dit Maria. Je suis sûre qu'il vient de sourire 

et que sa main a remué un peu. 

Tirée de sa rêverie, Cynthia ne put confirmer la vision qu'avait 

semble-t-il eue madame Conradt. Voilà un moment maintenant, 

qu'assise sur un tabouret à côté du lit où reposait Robin, elle avait 

laissé ses pensées vagabonder loin de l'hôpital. Elle avait imaginé 

d'une tout autre manière ses retrouvailles avec ce garçon si 

souriant avec lequel elle avait passé une excellente soirée. Dès 

les premiers instants, elle avait remarqué son regard rêveur et, s’il 

n'était pas à proprement parler beau, il y avait chez lui quelque 

chose qui l'attirait irrésistiblement. Durant une bonne partie de la 

nuit, il l'avait écoutée parler de sa passion pour la musique sans 

jamais donner aucun signe de lassitude. 
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-Et pourtant, pensa-t-elle. Je l'ai certainement beaucoup ennuyé 

avec mes théories. Mais, ça avait l'air de lui plaire. Pourquoi 

fallait-il que cet accident lui arrive?                                                                                         

-Excusez-moi, dit-elle à la mère de Robin, j'étais distraite.                                  

-S’il a souri, continua Maria, c’est qu’il va peut-être mieux.                                                                                             

-Peut-être, oui, dit Cynthia sans trop y croire mais ne voulant pas 

enlever ses illusions à la dame.  

Cela faisait plus de  trois mois qu'il était dans cet état et aucun 

changement ne paraissait devoir survenir. Enfin, quelques faibles 

mouvements avaient bien été perçus par des personnes de son 

entourage, mais rien qui aurait pu faire croire à un subit regain 

d'activité. Les médecins prétendaient tout tenter afin de le sortir 

de sa léthargie, mais soit ils mentaient, soit leurs traitements ne 

s'avéraient pas être très efficaces. Cynthia venait le voir dès 

qu'elle le pouvait et pour le moment, son emploi du temps était 

très serré. Elle travaillait puis se rendait aux cours dispensés par 

l'école de musique. Puis, elle devait encore monter et descendre 

ses gammes, délier ses doigts, soigner ses lèvres afin d'être prête 

pour l'examen qui approchait. Mais, malgré qu'il ne fut somme 

toute qu'une connaissance, le sort de Robin la préoccupait 

énormément, elle s'en serait voulue si elle ne lui avait pas 

consacré quelques instants chaque jour. 

-Vous êtes fatiguée, dit Maria. Rentrez chez vous et allez vous 

reposer. La nuit est là et je vais bientôt m'en retourner aussi. 

Demain nous apportera peut être de meilleures nouvelles.                                                                                                                         

-Oui, dit Cynthia, peut-être. Je vous souhaite le bonsoir, madame 

Conradt. Demain, je ne sais pas si je pourrais rester beaucoup de 

temps. La date de mon concours approche et… 

-Je comprends, répondit Maria en souriant. Vous êtes une si 

gentille personne. Si vous saviez comme je regrette ne pas vous 

voir au bras de mon garçon. Mais je vous ennuie, là. Rentrez 

chez vous et  dormez bien Cynthia. Ah voilà la voiture de Robert 

qui vient me chercher. Donnez-moi des nouvelles de vos 
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résultats, ajouta-t-elle tout en se levant pour aller rejoindre son 

mari. 

 

 

13. PLAINE 

                                                                                                      

Ce fut le son qui le réveilla, son qui le fit tout d'abord penser à un 

vent traversant de grandes trompes de métal. Intrigué, il se leva et 

se dirigea prudemment dans sa direction. Ainsi, il se rendit, sans 

même s’en apercevoir, vers l'endroit que le vieillard lui avait dit 

devoir rejoindre. Après avoir effectué une petite centaine de pas, 

il déboucha brusquement hors du couloir. Là, une plaine 

immense s'étendait devant lui. Un moment, il crut être revenu à la 

surface tellement le plafond de la grotte se trouvait à une hauteur 

formidable. Cependant, sa joie ne dura que les quelques instants 

avant qu'il ne s'aperçoive de son erreur. Ici, la sonorité du souffle 

rebondissait en échos retentissants contre les parois et 

indubitablement, des voix humaines s'y trouvaient mélangées et 

formaient une mélodie qui quoique sourde, lourde et chargée 

d'une certaine menace n'en demeurait pas moins musicale autant 

que captivante et attirante. Rapidement Robin se rendit compte 

que le vent n'était pour rien dans ce prodige, car aucun courant 

d'air, même léger ne parcourait la contrée.  

Malgré cela, le jeune homme prit la décision de continuer à se 

diriger vers la source du bruit tout en profitant pour inspecter un 

peu plus l'endroit. La surface de la plaine paraissait être 

totalement plate, pourtant, des rochers aux parois déchiquetées, 

ça et là crevaient le sol. Ils émergeaient au milieu de tumulus que 

leur apparition aurait formés alors qu'ils se frayaient un chemin 

vers la surface. Il y en avait un nombre indéfinissable et tous, 

présentaient cette même caractéristique. On les aurait également 

crus taillés par un instrument très tranchant mais dont la lame 

aurait été usée par endroits. Les déchirures qu'ils arboraient 

étaient par trop inégales, mais malgré cela, le même motif se 
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retrouvait étonnement sur chacun de ceux que Robin eût le loisir 

d'observer de près. Il ne voyait pas bien ce que cela était censé 

représenter, mais la taille des pierres en imposait. Se prenant 

comme étalon, il estima à six mètres la hauteur de ces géants. 

Hauteur qui ne semblait jamais varier et qui se répétait encore et 

encore jusqu'à presque former une forêt de granit. Il observa 

également d'étranges tentacules qui eux, descendaient du plafond 

comme auraient pu le faire des stalactites. Mais, contrairement à 

celles-ci, ils se tortillaient et s'enroulaient les uns autour des 

autres, descendant et remontant selon un schéma mystérieux 

faisant penser aux mouvements d'une pieuvre captés par un 

sculpteur fou. Ces formes-ci également, se retrouvaient d’endroit 

en endroit en reproduisant leurs caractéristiques. Robin marcha 

presque une heure entière avant de s’apercevoir que des rochers 

pareils à ceux qu'il dépassait depuis son arrivée semblaient 

obstruer la voie. Mais, au fur et à mesure qu'il s'en approcha, il 

fut content de constater que l'écart qui les séparait lui permettait 

de passer sans encombre cette frontière. 

 Dès qu'il posa le pied de l'autre côté, il remarqua que la plaine, à 

partir de ce point précis, se prolongeait directement sur une 

éminence abrupte, haute de plusieurs centaines de mètres. Après 

avoir soupiré, il peina beaucoup avant de parvenir au sommet, 

s'écorchant au passage les coudes ainsi que les genoux. Ses mains 

étaient ensanglantées d'avoir dû s'agripper aux pierres instables 

formant cette dénivellation. Son front ainsi que ses aisselles, son 

dos et son torse  dégoulinaient de sueur. Durant cette escalade, il 

fut pris à plus d’une reprise de l’envie d’abandonner, tellement il 

en venait à douter de la réussite de son entreprise. Mais une 

partie de lui-même savait que c'était ce chemin qu’il se devait 

d’emprunter. La « mélodie » lui parvenait de derrière cette 

colline et quoiqu'elle ne fût pas plus sonore que lors de sa 

traversée de la plaine, il la ressentait maintenant plus proche ainsi 

que plus présente en lui. Longtemps il avança, se blessa, gémit et 

s'invectiva sur ces pentes rocailleuses avant d'enfin connaître la 
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jouissance qu’apporte le travail accompli.                          

Pourtant, quand il  y parvint, il fut quelque peu déçu de constater 

qu’il n'y avait rien au sommet. Pas de message, pas un être 

vivant, pas de pierres, ni quoique ce soit d'autre. Ici, le sol était 

totalement plat, comme l’était celui de la plaine. En le tâtant, 

Robin eut la nette impression que ceci était dû à une cause 

artificielle. Ses mains eurent beau en caresser la surface, elles n'y 

découvrirent aucune imperfection. S’il fermait les yeux, il était 

persuadé être en présence de marbre. C’était tout à fait la même 

consistance et la même impression de froid s'y retrouvait. Une 

autre étrangeté se fit jour peu après. Il faisait déjà clair sur le 

versant qu'il venait d'escalader, comme si un soleil pâle autant 

qu’invisible l'illuminait de ses faibles rayons. Mais sur ce plateau 

qui semblait se prolonger indéfiniment devant lui, la luminosité 

s'était tout à coup sensiblement accrue. Il aurait pu croire se 

trouver dans la cour d'un palais des mille et une nuits à l'heure de 

midi. Faisant fi de ces impressions, il poursuivit néanmoins son 

chemin en se repérant sur la pulsation du son toujours aussi 

présent. Bientôt, il parvint à l'endroit où le plateau de marbre se 

terminait. Là, il eut une vue surplombante sur une autre vallée. 

Celle-ci était aussi immense que la plaine précédente. Le versant 

de la colline qui lui faisait face lui parut très abrupt et il fut 

assailli de vertiges lorsqu’il y plongea son regard. D’instinct, il se 

recula de quelques pas afin de retrouver tous ses moyens. 

Ensuite, il chercha une autre issue, mais aucune ne se montra. 

Alors, après avoir respiré profondément, il se décida à regarder le 

paysage qui s’étalait sous lui. Depuis le point d’observation qu’il 

occupait, il put voir qu'aucun rocher tels ceux qu'il avait observés 

ne jaillissait du sol, non plus qu'aucune stalactite torsadée ne 

pendait du haut plafond. Par contre, à une distance qu'il ne 

pouvait estimer avec exactitude, se trouvait un bloc ressemblant à 

une bâtisse qui lui sembla énorme. Ses extrémités qui quoique ne 

touchant pas les murs de la grotte n'en étaient pas non plus 

fortement éloignées. Elle s'y dressait comme une barrière, 
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énorme, peut être infranchissable. Sa taille d'après le rapport 

largeur hauteur lui sembla ahurissante, bien que n'approchant pas, 

et de loin, le plafond de la caverne. 

-Quelle est encore cette sorcellerie? se demanda-t-il. Quel genre 

de créature vais-je devoir rencontrer dans un endroit pareil? 

Laissez-moi rentrer chez moi, hurla-t-il en direction du bloc. 

Le son de sa voix ne lui revint pas et il ne s'en sentit que plus 

seul. Il contemplait le spectacle figé avec des pensées 

incohérentes lui tourbillonnant dans la tête. Il aurait tant aimé 

pouvoir se dire qu'il rêvait et que bientôt tout ceci allait se 

terminer, et bien de préférence. Mais il dut se rendre à l'évidence 

que s’il ne bougeait pas de la place qu'il occupait, rien ne se 

passerait. Après quelques minutes d'hésitation, il se remit en 

route et entreprit d’essayer de descendre le flan de la colline. Il 

ne savait trop comment s'y prendre. Il était sujet au vertige, et de 

plus, la pente était longue et très raide. Finalement, il décida de 

s'y attaquer à reculons. La roche recouverte d'entailles et 

d'aspérités sur lesquelles ses pieds pouvaient aisément prendre 

appui l'aida grandement. Il ne lui fallut que la moitié du temps 

qu'il avait pris pour escalader l'autre versant pour parvenir sur le 

sol de la plaine. Celle-ci, il ne pouvait le voir depuis le plateau, 

était parsemée de petites pierres qui s'effritaient dès qu'il y posait 

le pied ou s'en emparait. De petites étoiles en jaillissaient lors de 

leur écrasement et celles-ci flottaient en l'air, où elles brillaient 

durant quelques secondes avant de disparaître sans laisser 

d'autres traces que de minuscules grains pareils à du sable. Quant 

à la bâtisse, elle était encore plus impressionnante vue du sol. Il 

était certain désormais que le son en émanait et, en serrant les 

dents, il se dirigea droit vers elle. De toute manière, il lui aurait 

été impossible de choisir une autre direction, il n’y en avait 

aucune ! Et puis, rien d'autre que l'énorme bloc ne présentait pour 

lui, le moindre intérêt. Plus il se rapprochait, plus il en distinguait 

des détails. Il y avait une porte et un nombre extraordinaire de 

fenêtres. La construction lui faisait de plus en plus penser à un 
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château de plaisance comme s'en faisaient bâtir jadis certains 

monarques.         

                                                                                            

-Ouais, mais alors, en quarante à cinquante fois plus grand, et 

avec d'innombrables chambres communiquant entre elles par des 

passages secrets, pensa-t-il, en se remémorant les films de cape 

et d'épées qu'il regardait avec joie en compagnie de ses parents 

sur la télévision familiale. Eh bien, continua-t-il de penser. Si je 

dois les explorer toutes, j'en ai pour une vie entière. Et encore, si 

rien ne s'y passe qu’aucun piège ne me fait dévier de mon chemin 

ou pire, ne me fait m'y perdre. Enfin, si je suis ici, c'est 

certainement pour une bonne raison. Autant prendre la situation 

du bon côté et ne pas faire montre de trop d'impatience. De toute 

façon, cela ne ferait peut-être qu'empirer le cours des choses. En 

avant, mec et hauts les coeurs. 

Tout en pensant de la sorte, il avait continué à avancer d'un bon 

pas en laissant son regard fixé sur la bâtisse. Déjà, il était arrivé à 

l’entrée d’un pont. De là, il remarqua alors que deux autres larges 

passerelles communiquaient chacune avec une autre partie du 

château où devait, cela il l'imaginait sans peine, se trouver une 

porte semblable à celle qui se dressait maintenant non loin juste 

devant lui. Il le traversa tout en regardant sur les côtés afin de 

voir ce qu'il surplombait, mais à ce moment, rien d'autre que la 

plaine ne se révéla. Nul changement de décor, rivière ou gouffre, 

ne justifiait l'apparition d'une telle chaussée, et pourtant, elle était 

bien là et il l'arpentait. De hauts parapets ouvragés la bordaient. 

Ils étaient constitués de la même matière que celle couvrant le sol 

de la plaine et ressemblaient à des barrières comme on en trouve 

sur bien des constructions semblables de la Terre. Intrigué, il 

voulut les escalader ! Mais, lorsqu'il posa la main dessus, il 

ressentit aussitôt une vive vibration comme si de l'électricité les 

parcourait. Ne s'avouant pourtant pas si facilement vaincu, il fit 

demi-tour et tenta de passer sur le côté gauche du pont. Il n’eut 

pas la possibilité d’empoigner la rambarde, car celle-ci s’effaça. 
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Immédiatement, il trébucha et son pied s'enfonça dans le sol où il 

se sentit aspiré. Pris de panique, il tira de toutes ses forces, mais 

ce ne fut qu'au prix de grands efforts qu'il parvint à l'en sortir. Sa 

chaussure était rongée par endroits et le bas de son jean avait 

disparu. Son mollet, recouvert de petites marques rouges telles 

qu'en auraient laissées des suçons le démangeait atrocement. Il se 

retourna vers le pont pour constater que le garde-fou avait reparu. 

Sans hésiter, il le saisit fermement et d’un bond, il rejoignit la 

surface solide. Ensuite, en boitillant légèrement et en jurant 

intérieurement, il reprit sa progression. Cette fois-ci, il ne ferait 

plus de détours et se dirigerait droit vers la porte.  

Elle n'était pas en bois, de cela il en fut certain dès qu'il put la 

détailler, mais il n'aurait sû dire de quelle matière elle était 

constituée. Sa couleur brun pâle ne donnait aucune indication sur 

la composition de sa structure. Elle était haute d’au moins trois 

mètres et large de deux, sans décoration d'aucune sorte, 

complètement lisse. Aucune clenche n'y était visible, et pas 

davantage de sonnette, de cloche, ou de heurtoir. Robin se 

trouvait en face d'une planche uniforme que son cerveau lui disait 

être une porte. Mais, en était-ce bien une? Une simple poussée 

suffit pour confirmer sa première impression. Le panneau pivota 

lentement sur lui-même et lui céda le passage. Et, tout à coup, un 

grand silence se fit. Le son qu'il avait suivi jusqu'ici s'était tu.  

 

Robin se sentit étrangement déplacé sur le seuil de la bâtisse. Il 

n'avait pas très envie de pénétrer dans le bâtiment. Tout était 

sombre à l'intérieur, il n'arrivait à rien y distinguer. Il fouilla les 

poches de son blouson espérant y trouver un briquet, mais il avait 

dû le perdre au cours de ses déplacements, car il ne le trouva pas. 

Il hésitait toujours à s'avancer plus avant, lorsqu'un bruit, un 

vacarme plutôt, surgit derrière lui. Promptement, il se retourna et 

ce fut pour constater que le pont s'affaissait dans le sol de la 

plaine. Ou plutôt, et ceci resta sa dernière image, que la plaine 

avalait le pont comme l'aurait fait un enfant avec un spaghetti. Il 
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ne restait que quelques mètres entre Robin et le point d'aspiration 

quand il s'élança et passa de l'autre côté de la porte. Celle-ci se 

referma aussitôt derrière lui et le garçon se boucha les oreilles à 

l'aide de ses mains s'attendant à recevoir l'onde de choc qui 

n'allait pas tarder à arriver. Mais rien ne vint, le silence resta 

total. Et alors qu'il croyait également qu’il allait se retrouver dans 

les ténèbres, il constata avec émerveillement qu'il se trouvait dans 

une pièce circulaire bien éclairée, par où et par quoi, il ne pouvait 

le dire, dont la décoration ressemblait à celle d’une chambre 

d'enfant. Cet endroit avait pour Robin un air familier, il ne savait 

pourquoi. Jamais il en était certain, il ne s'était retrouvé dans une 

chambre sans angles. Mais malgré tout, il se savait en terrain 

connu. Ses copains et connaissances avaient bien des frères et des 

sœurs plus jeunes qu'eux, peut-être rapprochait-il cet endroit d'un 

autre qu'il avait aperçu chez l'un d'entre eux et qu'à l'époque, il 

n'y avait pas prêté une attention soutenue, mais que son cerveau 

en avait tout de même noté les caractéristiques. 

-Non, pensa-t-il, ce n'est pas ça. Il flotte ici un parfum que je 

connais, un mélange de poudre pour bébé et de pommade anti-

rougeurs. Où ai-je déjà bien pu sentir ces odeurs? 

Il en était là, perdu dans ses pensées, lorsque, pour la première 

fois depuis son accident il ressentit le besoin d'uriner. 

-Étrange tout de même, pensa-t-il. C'est vrai que je n'ai rien 

mangé ni rien bu depuis longtemps, mais quand même. Enfin 

bon, je ne risque rien tant que je porterai mon lange. 

La stupeur se peignit sur son visage et aussitôt il se tâta le bas 

ventre. 

-Que m'arrive-t-il? La folie s'empare-t-elle de mon esprit? Je suis 

un adulte, et cela depuis un moment maintenant. Qui essaye de 

me faire douter de moi ? Vous ne m'aurez pas, cria-t-il. 

Mais pourtant, une certaine incertitude s'était bien installée en lui. 

Minutieusement, alors que le besoin s'en était allé comme il était 

apparu, il fit le tour de la pièce qui faisait approximativement 

trois mètres de rayon. Il inspectait la deuxième des quatre 
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étagères se dressant contre le mur, lorsqu'un jouet vacilla, tomba 

à terre et roula jusqu'à lui. 

-Un yoyo, dit-il, comme il est beau. Je voudrais avoir le même. 

Et soudain, en un éclair, il se retrouva à l'anniversaire de son 

cousin Daniel. Celui-ci jouait avec ce yoyo et Robin l'enviait de 

pouvoir arriver à le manipuler aussi aisément. Il faut dire que son 

cousin avait deux ans de plus que lui et deux années, lorsque l'on 

était âgé de huit ans représentaient un gouffre quasiment 

infranchissable. Daniel ne voulait jamais le lui prêter, il le traitait 

de bébé et ne voulait pas que Robin abîme son jouet. Alors, après 

le goûter, et profitant d'un moment d'inattention de la part des 

convives, Robin le lui avait subtilisé et l'avait caché dans la cour, 

derrière le soupirail qui donnait sur la cave. Une heure durant, 

tous les invités, ainsi que les parents l'avait recherché, mais 

personne ne l'avait trouvé. Au moment de rentrer chez lui, Robin 

avait été le ramasser et l'avait ramené dans sa chambre. 

Cependant, rares furent ensuite les occasions pendant lesquelles 

il put l'utiliser. Il ne voulait pas attirer l'attention de ses parents 

qui l'auraient puni pour avoir commis une action aussi inique. 

Souvent, il pensa le rendre à Daniel qui en parlait de temps à 

autres en lui jetant des regards noirs chargés de soupçons. Mais, 

craignant trop sa réaction, il s'en abstint. Ainsi, bientôt il l'oublia 

et il termina sa carrière au fond de la grande malle aux jouets, 

pour la plupart cassés, située au grenier. 

-Mais comment cela se fait-il que je le retrouve ici? Cela ne se 

peut. 

Alors qu’il se secouait la tête afin d’en faire sortir l’impression 

de malaise qui découlait de cette expérience, son regard tomba 

sur une boule de peluche posée sur l'étagère. Aussitôt, un frisson 

le parcourut de haut en bas, ses yeux s'écarquillèrent et sa langue 

lui pendit presque jusqu’au menton. 

-Bob, gémit-il d'une voix tremblante alors que ses mains 

s'emparaient d’un petit ours sur lequel ne subsistaient que de 

rares plaques pelucheuses tant il était usé.  
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À ce moment, des larmes lui montèrent aux yeux et en 

débordèrent rapidement, lui noyant les joues et les commissures 

des lèvres. Une immense émotion lui écrasa le cœur et le corps 

pendant qu'il embrassait frénétiquement le jouet que même un 

enfant des quartiers les plus pauvres n'aurait pas voulu tant il était 

déglingué. 

-Où étais-tu, mon ami? Pendant des années je t'ai cherché, je t'ai 

appelé, j'ai demandé partout si quelqu'un ne t'avait pas vu. Tu 

avais disparu. Que de chagrins je n'aurais pas ressentis si tu t'étais 

trouvé à mes côtés. Où étais-tu? demanda-t-il à la peluche usée.                                                         

-Eh bien j'étais avec Kevin, répondit Bob. Tu te souviens de ce 

petit rouquin duquel vous vous moquiez lorsqu'il passait près de 

votre camp dans les arbres et qui désirait tellement faire partie de 

votre bande?                                                                                                                                                 

-Non, répondit Robin nullement surpris que son ours lui réponde. 

Je n'ai aucun souvenir de lui.  Comment t’es-tu retrouvé dans sa 

maison ? Il t'a enlevé?                                                                                                                    

-Oui, dit Bob. Un jour en classe, il m'a sorti de ton cartable, où 

jamais je n'aurais dû me trouver et il me ramena chez lui.                                                                                                                  

-Pauvre Bob, dit Robin.                                                                                                                         

-Oh non, dit Bob, ne me plains pas, j'ai passé en sa compagnie 

des moments vraiment merveilleux. Je t'étais très attaché, mais 

lui avait une sensibilité qui répondait mieux à mon caractère. Je 

crois pouvoir dire qu'il m'a rendu service en me prenant chez lui.                                          

-Ingrat, dit Robin redevenant le petit garçon qu'il était. Je ne t'ai 

pas manqué alors, puisque ce Kevin semble t'avoir tellement 

aimé et choyé?                                                                                                         

-Au début, si, admit Bob. Mais, je me suis vite fait à l'idée que je 

ne te reverrai sans doute plus. Les enfants oublient très vite ceux 

qui ne sont plus là. Ne dites-vous pas loin des yeux, loin du 

cœur?                                                                                                                                                           

-Mais ce n'est pas vrai dans mon cas, dit Robin. Jamais je ne t'ai 

oublié.                                                                                                                          
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-Tu ne m'as donc pas remplacé? demanda Bob. Tu as vécu toutes 

tes jeunes années avec mon seul souvenir?                                                                                                                                                

-Euh, non, avoua Robin. Max, un petit chien est venu pallier à 

ton départ. Mais je te jure que ce n'était pas la même chose 

qu'avec toi, je n'avais pas le même rapport avec lui !                                                                                    

-Ben non, évidemment, dit Bob. Un être vivant ne supporte pas 

tous les sévices qu'endure sans broncher un jouet.                                                                                                                                

-Mais, je ne me souviens pas avoir été cruel avec toi, dit Robin.                                                                         

-Peut-être ne l'étais-tu pas vraiment, dit Bob. Mais j'ai tout de 

même pris pas mal de coups lorsque tes parents refusaient d'obéir 

à ta dernière lubie.                                                                                                     

-Mais je n'étais qu'un gosse, riposta Robin, et tu n’es qu’un jouet 

en peluche après tout.                                                                                                        

-Je le sais et je ne te le reproche pas, dit Bob. Il te fallait un 

exutoire et je me trouvais là, c'est tout.                                                                                                                                                              

-Oh et puis tu m'ennuies, dit Robin tout en jetant Bob à terre. Je 

n'ai que faire de tes analyses. Tu as facile, toi. On voit bien que tu 

n'as pas eu à te battre contre toutes sortes de personnes pour être 

ce que tu es.                                                                                                                                        

-Cela est vrai aussi, dit Bob. Ce sont les personnes qui m'ont 

connu qui ont fait de moi ce que je suis. Je ne t'en veux pas, je 

t'explique juste mon point de vue, c'est tout.                                                                       

-Je dois devenir vraiment dingue, dit Robin. Voilà dix minutes 

que je parle avec un ours en peluche. Je veux sortir de ce 

cauchemar, cria-t-il. Je n'ai rien à faire ici, laissez-moi m'en aller 

et retrouver la vraie vie.                                                                                                                                

-Au revoir, Robin, dit Bob d'une voix douce depuis l'étagère qu'il 

avait regagnée sans que Robin ne s’en aperçoive. Heureux de 

t'avoir revu…                                                                                                                                                                                                       

À peine l'ourson avait-il terminé sa phrase, qu'une lumière 

éblouissante vint frapper les yeux de Robin. Poussant un cri de 

douleur, il ferma les paupières et tenta de les protéger à l'aide de 

ses deux mains. La lueur lui emplissait la tête, il avait 

l'impression de se mouvoir dans une réalité sans haut ni bas. Il 
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n'aurait plus sû dire où se trouvaient ses pieds, son corps lui 

faisait l'effet d'avoir été transformé. Le son qui s'était tu depuis 

son arrivée dans la bâtisse, avait repris. Mais, il semblait à Robin 

qu’il ne lui parvenait plus depuis un point situé dans une 

direction donnée, mais bien de l'intérieur même de sa tête. Il se 

secoua vivement, essayant de s'en débarrasser, mais si le volume 

sonore diminua bien quelque peu, il fut rapidement pris de 

vertiges de s'être tant agité et arrêta là sa tentative. 

L'éblouissement qui l'avait aveuglé s'était éteint quand 

doucement il ouvrit prudemment les paupières.  

Tout le décor avait changé. Plus aucun jouet ne se trouvait plus 

ici. Les étagères, enfin d'autres étagères pour la plupart, étaient 

chargées de pochettes de disques trente-trois tours en vinyle. Une 

platine d'un autre âge trônait sur une armoire noire des deux côtés 

de laquelle se dressaient d'impressionnants diffuseurs comme on 

en voyait beaucoup dans les années mille neuf cent septante. 

Aisément, il reconnut tous les albums qui se trouvaient là. Malgré 

lui, des souvenirs jaillirent dès qu'il s'empara de l'un d'entre eux. 

Combien de fois s'était-il planté devant le miroir en pied 

occupant la porte centrale de son armoire en chêne et n'y avait 

pas singés les chanteurs de cette époque? 

-Looking for someone, fredonna-t-il, alors que la voix de Peter 

Gabriel, à l'époque chanteur de Genesis emplissait la chambre. 

-Oui, c'est bien cela que je suis en train de faire, pensa-t-il. Je 

cherche quelqu'un, et je suis loin d'être satisfait. 

Aussitôt, la voix de Jagger vint faire écho à ses pensées en 

chantant, I can get no satisfaction. 

-Qu'est-ce encore cela? Pensa-t-il. J'en ai marre de me faire 

avoir... 

-We won't get fooled again, enchaîna Roger Daltrey accompagné 

par The Who. 

-Bon oui ça va, hurla-t-il. 

David Bowie lui fit un mélange de toutes ses chansons, passant 

de l'une à l'autre sans transition aucune, ce qui au bout de 



 94 

quelques secondes amena une cacophonie totalement 

inécoutable. Il essaya à plusieurs reprises d'arrêter cette folie 

musicale ! Mais chaque fois qu'il disait ou pensait un mot ou une 

phrase correspondant à un titre de son adolescence, celui-ci 

jaillissait aussitôt des diffuseurs et lui hurlait sa mélodie. Il 

chercha une porte, afin de s'enfuir loin de cet endroit, mais, il 

n'en trouva aucune. 

-Mais par où suis-je entré alors? pensa-t-il alors que Genesis 

chantait:'' We got to get in to get out.'' Il doit bien exister un 

moyen de sortir d'ici. 

Il fit plusieurs fois le tour de la chambre, poussant, frappant les 

murs, criant, gémissant, mais pas le moindre interstice ne se 

dévoila. De rage, il empoigna alors la platine et la jeta contre la 

paroi où elle se brisa. Ensuite le silence se fit. Un peu éberlué de 

se retrouver hors du vacarme, Robin mit quelques instants avant 

de reprendre ses esprits. Puis tout à coup, une voix s'adressa à lui 

sur une tonalité douce mais non moins ferme. 

-Est-ce ainsi que tu traites ton adolescence? N'y a-t-il rien de 

vraiment bien à en retirer?                                                                                                             

-Qui êtes-vous, que me voulez-vous? cria-t-il, effrayé par ces 

soudaines questions.                                                              

-Réponds-nous et tu le sauras, reprit la voix. Rien de ce que tu 

étais ne subsiste-t-il plus en toi?                                                                                                                                                                 

-Si, bien sûr que si, dit Robin de plus en plus inquiet. Une grande 

partie doit encore guider mes actions.                                                                                                                                                 

-Pourquoi avoir menti à Cynthia alors? cingla la voix.                                                                                      

-Mais je ne lui ai pas menti, je l'aime beaucoup, dit Robin 

offusqué de s'entendre traiter de la sorte.                                                                                                                                                                 

-Pourtant, tu lui as affirmé que tu ne connaissais rien en musique, 

dit la voix. N’avons-nous pas raison sur ce point?                                                                                                                                      

-Oui, c'est vrai, dit Robin. Mais par rapport à elle, je n'y connais 

pas grand-chose. Je ne la pratique pas et je n'avais pas envie 

qu'elle me classe d'emblée parmi les poseurs qu'elle ne doit pas 
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manquer de rencontrer. La musique est comme une religion pour 

elle et je ne voulais pas la décevoir dès notre rencontre.                                                                                                                

-Aurais-tu si peu confiance en toi?                                                                                                               

-Non…enfin si un petit peu...                                                                                                                           

-Au moins tu es honnête, dit la voix. Mais, lorsque tu la reverras, 

ne cache pas cette partie de toi, ton tempérament artiste pourrait 

lui plaire.                                                                                                                     

-Je ne suis même pas certain de pouvoir la revoir un jour, dit 

Robin. Alors, de là à penser à ce que je pourrais bien lui dire...                                                                                                                                     

-Il te le faudra pourtant, dit la voix. Une bonne relation ne peut se 

bâtir sur une assise bancale. Que lui cacheras-tu d'autre encore si 

tu ne peux assumer une si petite chose? 

Robin ne répondit rien, il savait que la raison était du côté de la 

voix, mais, il ne voulait pas la lui donner. Cynthia était pour lui 

bien plus que la plupart des filles qu'il avait rencontrées 

auparavant, il aurait voulu qu'elle le désire autant que lui la 

désirait. C'est pourquoi il lui avait dit ne rien connaître en 

musique, alors qu'elle avait occupé toute son adolescence et que 

nombre d'émotions encore ressenties aujourd'hui venaient en 

droite ligne de toutes ces notes entendues. Elle en parlait avec 

une telle emphase qu'il avait pensé ne pas avoir besoin d'y mettre 

son grain de sel. Son enthousiasme suffisait à le rendre heureux 

et il avait peur qu'elle n'ose plus la décrire avec autant d'ardeur et 

de passion si elle savait qu'il en connaissait plus qu'il ne lui avait 

avoué. 

-Mauvais plan, sans doute, dit-il enfin. Je remettrai les pendules à 

l'heure dès que je la verrais.                                                                                                                                                             

-Bonne résolution, lui dit la voix.                                                                                                                  

-Je suis désolé d'avoir cassé votre matériel, dit Robin. Je ne sais 

vraiment pas ce qui m'a pris. J'avais l'impression que quelqu'un 

ou quelque chose tentait de m'écraser.                                                      

-Il n'y a pas de mal, dit la voix. Et d'ailleurs de quel matériel 

parles-tu? 
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Robin se rendit soudain compte que pendant qu'il parlait, le décor 

avait encore changé. Mais celui-ci, ne lui disait vraiment rien. 

Des couleurs aux teintes pâles l'entouraient de partout. Ces tons 

doux, presque transparents par endroit lui amenaient un 

sentiment de paix. Il se disait que jamais de sa vie il ne s'était 

trouvé dans un endroit tel que celui-ci. Néanmoins, au fur et à 

mesure que le temps s'écoula et qu'il passa avec un certain 

ravissement d'un dégradé de teinte à un autre, une étrange 

sensation s'empara de lui. 

-Je connais ces couleurs, pensa-t-il. Enfin il me semble les avoir 

déjà vues, et à plusieurs reprises. Ne pouvez-vous m'aidez? dit-il 

en tournant sur lui-même. 

Nulle voix ne lui répondit, pourtant il savait que la solution ne se 

trouvait pas loin de lui. Il devait juste se souvenir de leur origine 

et alors, il pourrait appréhender toute la vérité à leur sujet. Il 

suivit les lignes courbes et pénétra plus avant dans le dessin, il 

était certain maintenant qu'il s'agissait d'images dessinées. Puis, il 

se rendit compte de son erreur, il ne devait pas s'approcher du 

centre, mais plutôt s'en éloigner. Comment ? Il ne le savait pas 

très bien, mais  pour savoir de quoi il retournait, il devait en avoir 

une vue d'ensemble et non pas se perdre dans les méandres des 

détails. Il tenta de faire demi-tour et c’est là qu’il se heurta 

immédiatement et violemment à un mur. Plus moyen de reculer, 

il lui semblait qu’il se fondait dans le graphique. C’est à ce 

moment qu’un être portant des vêtements aux couleurs très 

douces arriva lentement dans sa direction. Robin, à le fixer, sentit 

que sa tête commençait à lui tourner. Toutes les nuances que 

portait l'être étrange l'emmenaient dans une sorte de labyrinthe 

dans lequel son esprit n'arrivait plus à distinguer quelle direction 

emprunter. L'être, plus il se rapprocha, sembla remarquer le 

désarroi qui s'emparait de l'humain et il tendit les deux mains 

devant lui en signe d'apaisement. Mais, au lieu de le calmer, cette 

gestuelle inquiéta encore plus le jeune homme.  



 97 

-Tu dois juste penser à sortir d'ici, lui dit-il d’une voix emplie de 

paix. Et tu pourras te retrouver loin de moi.                                                                                                             

-Mais, dit Robin tout en l'observant, je te connais, ou du moins je 

te connaissais il y a un temps lointain.                                                                                                                                               

-Oui, lui répondit l'être. Et dans un autre endroit également. C'est 

toi le responsable de mon existence. Tu m'as créé et tu as fait de 

moi ce que je suis.                                                                                                             

-Je me souviens maintenant, dit Robin en écarquillant les yeux. 

Mais, tu n'es qu'un personnage fait d'eau et de gouache.                                                                                                            

-Oui, dit l'être. Je fais partie d'une de tes époques de partage.                                                                      

-Pardon? dit Robin. De quoi parles-tu?                                                                                                             

-D'années où tu donnais les visions que tu avais durant certaines 

périodes. Les mondes que tu créais et que tu offrais aux gens que 

tu aimais. Il n'y a pas encore si longtemps de cela...                                           

-Oui, dit Robin. Mais c'était normal pour moi. N'est-ce pas ainsi 

que les choses doivent se passer? Donner, fait partie du cycle du 

monde. On ne peut vivre autrement...                                                                              

-Oh mais si, dit l'être. Et tu le sais très bien. Maintenant, tu dois 

t'en aller d'ici en essayant de garder l'essence de ton moi 

inchangée et transformée également...                                                                                     

-Encore des énigmes, dit Robin. Encore et toujours la même 

obscurité dans les paroles que j'entends depuis que j'ai rejoint 

cette région souterraine. Ne pouvez-vous être plus clairs ou le 

faites-vous exprès?                                                                                                                                          

-Cela, c'est à toi de le découvrir, dit l'être. Pense, maintenant à 

quelque chose ou à quelqu'un que tu voudrais revoir et tu pourras 

quitter cette maison. Au revoir…mon Maître. 

Et l’instant d’après, l'être disparut, laissant Robin polémiquer 

seul sur la folie habitant le monde et apparemment sur ses 

contours également. Il s'en alla sans bruit comme il était venu, 

mais, bien plus rapidement aussi. Robin resta planté là durant de 

longs moments, au milieu de couleurs qui se délavaient et 

s'effaçaient comme certaines visions le font dans les rêves. 

Bientôt, il ne demeura plus rien des tableaux qu'il avait perçus, 
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plus rien qu'un grand panorama blanc, en dessous et au-dessus de 

lui. Cependant, au lieu de perdre la tête, Robin obéit aux paroles 

de l’être de gouache et pensa très fort à Cynthia. Il voulait 

tellement la retrouver et se baigner dans son sourire, il ferma son 

cœur à toutes les autres sensations et aussitôt, la réalité bascula. 

 

 

14. ÉCRANS 

                                                                                                  

Sans transition aucune, il se retrouva hors de la maison et loin de 

ses souvenirs. De nouveau, il arpentait un couloir pareil à tous 

ceux qu'il avait déjà parcourus. Mais celui-ci, loin d'être sombre, 

était illuminé par une lumière blafarde qui lui faisait un peu mal 

aux yeux. Il était entouré de murs d’une blancheur immaculée et 

cela le surprit beaucoup. Il se doutait qu'il ne pourrait jamais 

savoir à quoi s'attendre dans ce lieu, mais pour le moment, il 

aurait bien goûté un repos de quelques heures. Il n'était pas 

vraiment fatigué, c’était ses nerfs et son enveloppe charnelle qui 

réclamaient un répit. Les cellules de son cerveau étaient toujours 

troublées par les images et les impressions vues et ressenties. Il 

aurait voulu s'en éloigner quelque peu. Au moins, ce corridor-ci, 

semblait ne pas se diviser ou se partager en de multiples 

directions. Il espérait que peut-être, il allait le mener vers la 

sortie. Toutefois, plus il avançait, plus il en doutait. Il 

commençait à se demander s’il n'allait pas errer de grotte en 

grotte jusqu'à la fin de sa vie.  

Imperceptiblement, le sol du couloir avait changé, mais il était 

tellement perdu dans ses réflexions qu'il ne l'avait pas remarqué 

tout de suite. Maintenant, il marchait sur un carrelage beige clair 

du plus bel effet. Quand il se retourna, ce fut pour constater que 

le chemin avait disparu, pas qu'il se fut effacé, comme dans Alice 

au pays des merveilles. Ici, c’était la partie qui aurait dû se 

trouver devant lui qui manquait. Cela le conduisit contre un mur 

qu’il contourna afin de reprendre sa progression. Le carrelage 
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s’était complètement évanoui, mais à ce moment, il se contenta 

de hausser les épaules. Peu de temps après avoir repris son 

chemin, il constata qu'il arrivait dans une autre salle. Même en 

traînant les pieds, il ne mit pas beaucoup de temps pour y 

parvenir. À peine eût-il franchi l'arche donnant sur la caverne, 

que le mur s'aligna sur la paroi de celle-ci. Il sursauta en 

entendant le bruit que la roche produisit, mais ensuite, il agit 

comme si rien de spécial ne s'était passé et, en secouant la tête 

tout en haussant les sourcils, il pénétra plus avant dans cette 

nouvelle cavité. L'espace qui s'étendait devant lui était de la taille 

d'une salle de danse comme certains riches grands hôtels en 

possèdent. Il eut beau chercher, aucune scène, ni orchestre, ni 

danseur n'étaient visibles. En fait, il n'y avait rien. Juste le sol sur 

lequel était réapparu le carrelage, les murs blancs et le plafond 

bleu pâle. 

-Ceci n'est plus une simple grotte, pensa-t-il. Peut-être qu’ici  se 

trouvent des portes, ou tout au moins des passages non loin de 

moi. Si cette lumière pouvait un peu diminuer, je pourrais y voir 

plus loin. 

Alors, d'un pas décidé, il avança vers l'autre bout de la salle. 

Mais, son vœu ne se réalisa pas, il ne découvrit aucune sortie. De 

rage, il frappa du poing contre le mur, c'est alors qu'une voix 

semblant provenir d'outre tombe retentit. 

-Que crois-tu donc, pauvre abruti, le tour de ronde n'est pas fini. 

Si dans ce monde, tu peux agir, sans toi ton corps ne fait que 

gésir. 

L'intensité de la clarté diminua jusqu'à le plonger dans la 

pénombre. Ces moments ne durèrent pourtant pas longtemps. 

Lentement, les cloisons s'illuminèrent et s'ornèrent d'images 

mouvantes quoique restant floues. Un moment, Robin se crût 

dans une salle de cinéma, les murs ressemblaient à des écrans 

géants et sortant du sol, des sièges lui offrirent leur confort. Ne 

sachant trop que faire d'autre, il en choisit un, s'assit et attendit ce 

qui n'allait certainement pas tarder de se passer. 
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-J'espère que vous n'allez pas m'obliger à regarder un navet, dit-il 

en ricanant à l'obscurité. Que je puisse au moins me divertir 

quelque peu. 

Doucement, des images apparurent, se précisèrent et devinrent 

nettes. Le film, car c'est ainsi qu'il nommait ce qu’il voyait, 

montrait un personnage vêtu d'un tablier blanc déambulant tout 

en discourant avec une personne se trouvant hors champ. Le son 

était mal réglé, très sourd, et Robin ne pouvait saisir ce qu'ils se 

disaient. Il en ressentit tout d'abord une grande frustration. Au 

bout de quelques secondes d’énervement, tout lui devint 

parfaitement audible. Néanmoins, et bien que maintenant il 

pouvait entendre les paroles, le discours lui restait 

incompréhensible. Il devina qu'il regardait une scène qui se 

déroulait dans un hôpital, mais les termes employés lui 

demeuraient obscurs. Soudain, il vit passer une personne de sexe 

féminin à la chevelure ondulante sur le coté droit de l'écran et il 

sursauta à cette vue. 

-Cynthia, dit-il tout haut. Je suis certain que c'était elle. N'y a t-il 

pas moyen de rembobiner un peu le film que je puisse m'en 

assurer, cria-t-il aux alentours. 

Mais, l'action se poursuivit. Une porte s'ouvrit et deux personnes 

entrèrent dans une cafétéria où ils prirent chacun une tasse de 

café avant d’aller s'asseoir à une table. 

-J'y comprends de moins en moins, dit l'un des deux. Ces 

brusques changements qui surviennent alors que rien n'en 

annonce la venue.                                                                                        

-Moi non plus, Christopher, je n'y comprends rien, dit l'autre. 

Jamais de toute ma carrière je n'ai assisté à de telles variations 

pour quelqu'un se trouvant dans un coma aussi profond le reste 

du temps.                                                                                                                                             

-Aucun des appareils, hormis le tachymètre, ne semble pouvoir 

être en mesure de signaler la venue d'une crise, dit Christopher.                                                                                                             

-Et encore, dit l'autre. Il faudrait que constamment quelqu'un se 

trouve à son chevet afin de nous avertir du moindre changement. 
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Mais tu sais que la chose est impossible, nous sommes déjà 

suffisamment à court de personnel sans devoir encore en bloquer 

auprès d'un cas pour lequel nous ne pouvons rien faire.                                                                                                               

-Je sais que tu as raison, Patrick. Pourtant il doit bien y avoir une 

solution, non? Ce garçon ne souffre de rien. Il y a longtemps 

maintenant que la blessure qu'il avait à l'abdomen est guérie. Cela 

fait six mois qu'il est dans ce lit et aucune amélioration n'est 

survenue. Ce cas m'obsède comme aucun ne l'a fait jusqu'à 

présent, j'ai horreur de me sentir aussi impuissant.                                                             

-Et tu as bien tort de t'en vouloir de la sorte. Je pense que tu as 

tenté tout ce que tes connaissances de la médecine pouvaient te 

permettre; je ne crois pas que quelqu'un d'autre pourrait mieux 

faire. Arrête de te tracasser ainsi pour lui, d'autres cas n'attendent 

que ton grand savoir. Ne les fais pas languir plus longtemps.                                                                                   

-Oui, peut-être, dit Christopher après avoir déposé la tasse qu'il 

venait de vider. Mais, je te le demande en tant qu'ami et non 

comme à un collègue. Viens encore le voir une fois aujourd'hui 

avec moi, et puis, je passerai à autre chose, je t'en fais la 

promesse.                                                          

-D'accord, dit Patrick en soupirant. Mais je ne vois vraiment pas 

ce que cela va changer à la situation. Allons-y tout de suite, j'ai 

pas mal de travail qui m'attend et je ne veux pas me mettre en 

retard. 

-Eh bien, il n'est pas terrible ce film, pensa Robin en se tortillant 

dans le fauteuil alors que les deux hommes se levaient de table. 

Les deux médecins se dirigeaient, tout en continuant à discuter, 

vers la partie de la clinique comportant les chambres où 

reposaient les patients hospitalisés. Christopher Balak exposait 

ses théories à son collègue, et Patrick Van Sand ne savait plus 

quels termes employer pour que celui-ci se détachât du cas qui le 

tracassait. Voilà des semaines maintenant qu'il essayait par tous 

les moyens de lui faire oublier ce garçon ne présentant aucun 

symptôme pouvant être soigné et qui, par une ironie 

invraisemblable, restait entre la vie et la mort, alors que tous les 



 102 

paramètres d'analyses devaient lui permettre d'exister sans aucun 

problème. Il voyait que son collègue se rongeait les sangs à la 

recherche d'une hypothétique cure, alors que, seul le temps, à son 

avis pourrait amener une issue, soit positive, soit négative à ce 

cas hors du commun. Ils avaient essayé tous les traitements, 

même, et cela en le cachant aussi bien à la famille qu'au reste du 

personnel, les électrochocs et d'autres encore bien moins 

avouables. Mais rien n'avait pu faire vibrer la fibre de vie du 

patient qui pourtant semblait juste plongé dans un sommeil plus 

que profond. Il y avait bien eu les éruptions cutanées, les 

soubresauts spasmodiques, les tremblements et la contagion qui 

s'en était suivie, mais aussitôt après, tout était redevenu comme 

précédemment, et le ''malade'' s'en était retourné à son état 

léthargique comme si rien ne s'était passé.  

Ils ne mirent pas beaucoup de temps pour arriver à l'étage où se 

trouvait le patient. À cette heure de la journée, peu de personnes 

venaient rendre visite aux membres de leur famille ou à leurs 

amis et connaissances, ainsi ils purent tout à loisir emprunter le 

premier ascenseur et gravir les dix étages en quelques secondes 

seulement. Tout était calme dans le couloir, les infirmières et 

aides-soignantes avaient fini de débarrasser les dernières tablettes 

encore encombrées des restes des repas, et elles prenaient à leur 

tour leur pause déjeuner. Les docteurs Balak et Van Sand se 

rendirent directement à la chambre de Robin et y pénétrèrent sans 

s'y être fait annoncer. Là, ils y découvrirent Tamara, l'infirmière, 

assise à son chevet. 

-Bonjour docteurs, dit-elle en les voyant entrer.                                                                                                    

-Bonjour mademoiselle, répondirent-ils. Que faites-vous encore 

ici? ajouta le docteur Van Sand. Il m'avait pourtant semblé vous 

avoir affectée à un autre service, tellement vous passiez du temps 

ici durant vos tours de garde.                                                                                                          

-Mais, je suis en congé, docteur. Et je crois que j'ai encore le 

droit d'occuper mes temps libres comme je le veux, dit-elle d'une 

voix où perçait une certaine agitation.                                                                               
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-Oui, bien sûr, dit Patrick Van Sand un peu gêné en remarquant 

que l'infirmière ne portait pas son tablier. Excusez-moi, j'ai 

quelque peu perdu le compte des heures, depuis le temps que je 

suis sur la brèche. Comment va-t-il? demanda-t-il en désignant 

Robin du menton.                                      

-Comme d'habitude, répondit-elle. On dirait, excepté le fait qu'il 

soit intubé, qu'il dort paisiblement.                                                                                                                                                

-Plus d'éruptions cutanées comme l'autre jour? demanda 

Christopher Balak. Plus de soubresauts spasmodiques ou autres ? 

Rien qui puisse nous faire croire à un changement quelconque ? 

Et le cœur, il bat toujours aussi régulièrement ?                                                                                                               

-Oui, tout va bien de ce côté, et non, toujours aucune 

amélioration, enfin pas à ma connaissance, dit Tamara. Il est vrai 

que je viens moins souvent aussi, ajouta-t-elle en lançant un 

regard appuyé en direction du docteur Van Sand. 

 

 

-Ah enfin je vois des médecins dans cette chambre, fit Maria 

Conradt qui venait de faire irruption dans la pièce en compagnie 

de Cynthia de Ridder. Cela fait bien longtemps que j'ai envie de 

vous parler.                                                                                                                      

-Maman, dit Robin en écarquillant les yeux face à l'écran lui 

envoyant les images. Que fait-elle là? Cynthia, Cynthia, cria-t-il à 

plusieurs reprises. 

Mais, l'action sur l'écran continuait à se dérouler et aucun des 

protagonistes ne semblait avoir entendu quoique ce soit. 

-Que comptez-vous faire pour améliorer son état? demandait 

Maria. Je viens tous les jours et je ne vois rien, aucun 

changement. C’est tout juste si on s’en occupe !                                                                                                                       

-Nous ne savons plus très bien, répondit Christopher Balak. Nous 

avons tout tenté, mais, son état nous laisse dans l'expectative la 

plus complète...                                                                                                                
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-Epargnez-moi votre charabia, dit vertement Maria. En gros, cela 

veut dire que vous êtes incapable de l'aider. Dites-moi au moins 

si je peux garder l'espoir de le revoir comme il était avant.                                                                                                                                                            

-Nous ne saurions répondre à cette question, dit le docteur Van 

Sand. En fait, nous ignorons de quel mal il souffre, alors, il nous 

est bien difficile de nous prononcer.                                                                                    

-Mais, dit Cynthia devançant madame Conradt. Pensez-vous qu'il 

subsiste un espoir, même faible qu'il se rétablisse?                                                                                                                             

-Peut-être, dit Balak. Mais je commence à en douter. Il nous 

faudrait pouvoir trouver une piste même infime vers laquelle 

nous diriger. Il ne réagit à aucun de nos stimulis et pourtant, son 

corps ne reste pas inerte tout le temps, des crises, enfin nous les 

nommons ainsi, l'agitent de temps à autres. Mais, je ne sais ce qui 

les provoque.                                                                               

-Eh bien, cherchez, dit Maria. N'est-ce pas à cela que vous 

servez? Quand je pense aux sommes que vous gagnez, à votre 

place, je ne serais pas fière. D'autres collègues plus compétents 

seraient peut-être à même de trouver une solution.                                                                                               

-Madame, dit le docteur Van Sand, tout en jetant un œil vers 

Balak qui sous le reproche avait pali. Je vous prie de ne pas 

perdre la raison et de ne pas devenir grossière, nous avons fait 

appel à tous les plus grands médecins du pays, tous l'ont examiné 

de près et aucun n'a pu résoudre cette énigme. Votre fils ne 

souffre de rien, je vous l'ai déjà dit. Et nous essayons de le 

réveiller par tous les moyens. 

-''Votre fils''? pensa Robin quelque peu éberlué. Mais alors, ce 

serait moi qui serais couché dans ce lit? Mais ce n'est pas 

possible, ils doivent se tromper. 

-Excusez-la, dit Cynthia aux docteurs. Mais comprenez la 

douleur qui la ronge tous les jours. Elle voudrait tellement, et elle 

n'est pas la seule, que ce cauchemar se termine au plus vite.                                                  

-Je crains bien que cela ne soit pas de notre ressors, dit 

Christopher Balak. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le 
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garder ici en observation et le surveiller régulièrement. Croyez 

bien que j'espère autant que vous la fin de cette situation. 

Disant cela, le docteur s'était quelque peu déplacé, ce qui permit 

à Robin de détailler la personne dont tous parlaient. Son regard 

s'agrandit lorsqu'il se découvrit dans le lit. Jamais de toute sa vie, 

il n'avait ressenti un malaise aussi dérangeant. 

-Comment cela est-il possible? se dit-il. Je suis bien vivant ici et 

maintenant et en très bonne santé encore. Ce type ne peut-être 

moi puisque, je me trouve ici, ajouta-t-il tout en se tâtant les bras 

et la poitrine. Je ne suis pas qu'un esprit, hurla-t-il vers l'écran. Je 

suis ici, fit-il en agitant les bras. Ne pouvez-vous donc me voir? 

Aucune réaction ne lui vint de la chambre d'hôpital bien que 

Robin martelait la paroi jusqu'à s’en faire saigner les mains, en 

proie à un désespoir grandissant. 

-Réfléchis, réfléchis, pensa-t-il ensuite. Ou bien, tu vas devenir 

dingue. Ce que j'aperçois là-bas, ne peut-être la vérité. C'est un 

film comme je m'en doutais au début. Qui l'a tourné et qui me le 

montre, cela je n'en sais fichtre rien,  mais, je n'en perdrai pas la 

raison pour autant. Je vais trouver la sortie de cet endroit 

dément et je montrerai à tous que Robin Conradt ne gît pas dans 

ce lit tout blanc. 

Peu à peu et l'un après l'autre, les écrans s'éteignirent alors les 

sièges de la salle rentrèrent dans le sol. Aussitôt, Robin se leva 

d'un bond dans l'obscurité, mais celle-ci ne dura pas longtemps. 

Les murs s'illuminèrent à nouveau et le garçon put se réorienter 

sans peine. Constatant que le chemin par lequel il était venu 

s’était effacé, il longea la paroi jusqu’à ce qu’il découvre une 

nouvelle anfractuosité par laquelle il se faufila. 

 

 

15. CAVALIERS 

                                                                                                    

Dès qu'il l'eut franchie, la lézarde se referma avec fracas derrière 

lui. L'endroit qu'il découvrait, quoiqu'étant lumineux, était empli 
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de brouillard et c'est tout juste s’il parvenait à distinguer ses 

mains, alors qu'il les levait devant ses yeux. Un silence pesant 

régnait ici et quand Robin se décida à avancer, ses pas 

résonnèrent comme l'aurait fait une grande troupe caparaçonnée 

et fortement chargée en armes métalliques. Pourtant par 

moments, il semblait au garçon, percevoir un chuintement 

comme peut en produire le vent lorsque qu'il passe dans d'étroits 

interstices. Ce son, malgré qu'il ne fût pas désagréable, fit 

ressentir à Robin, une terreur tapie dans la masse brumeuse. Cette 

impression n'avait pas de forme concrète, c'était plutôt comme 

une ombre dont il ne connaissait pas l'origine. Cependant rien 

qu’à l’imaginer, tous ses membres en tremblaient d'effroi. Il 

s'arrêta pour reprendre ses esprits et c'est alors que le brouillard 

commença à former des figures. De fins lambeaux s'en allèrent 

dans tous les sens et dessinèrent des images qui se précisèrent 

rapidement. Bientôt, Robin se retrouva cerné par un groupe de 

chevaux montés par des personnages casqués et de haute stature. 

À son grand désagrément, bien que leur consistance ait la 

légèreté de nuages, les sabots des montures, lorsqu'ils heurtaient 

le sol produisaient un long son, lourd et grave chargé d'accents 

funèbres. Un cri rauque et guttural retentit soudain en provenance 

des alentours, et aussitôt après, l'armée, se mit lentement en 

marche. Les coursiers levèrent la tête et donnèrent l'impression 

de humer une trace. 

-Ils me sentent, se dit Robin. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent, 

mais c'est manifestement moi qu'ils cherchent. 

Rapidement, les équipages se rapprochaient de lui alors qu’il 

cherchait une issue ou un passage par lequel il pourrait s’enfuir 

ou éventuellement se dissimuler. Mais, le brouillard était trop 

épais pour lui permettre de discerner quoique ce soit d'autre que 

les fantomatiques figures scintillantes. En désespoir de cause, il 

se rua en avant, les bras repliés devant son visage. À sa grande 

surprise, il parvint à dépasser sans encombre la ligne formée par 

les cavaliers. Alors qu’il se demandait à quelle nouvelle folie il 
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était confronté, ceux-ci, firent immédiatement demi-tour et 

entreprirent de le suivre. Cependant, la consistance de leur fragile 

enveloppe ne supportant qu’un très lent déplacement, Robin eut 

tout le temps de se maintenir hors de leur portée  À plusieurs 

reprises, le même scénario se répéta, le garçon prenait quelques 

dizaines de mètres d'avance puis attendait ses poursuivants.  

Il pensait qu'il allait pouvoir leur échapper sans trop de peine, 

mais il dut déchanter assez rapidement. Plus les courses se 

renouvelaient et plus ses pieds devenaient pesants. Il avait de 

plus en plus de mal à parvenir à courir. Dans sa tête, 

commençaient à surgir des idées toutes plus noires les unes que 

les autres. Il sentait les sabots lui marteler le cerveau et le son 

résonnait comme l'aurait fait la déflagration d'une bombe, lui 

occasionnant au passage, d'aigus maux de crâne. Ses muscles se 

tétanisaient alors que de douloureuses crampes menaçaient de 

l'immobiliser. Il se retournait souvent en avançant péniblement et 

il les regardait. Maintenant, les montures lui semblèrent arborer 

une gueule armée d'incisives pendant que leurs yeux brillaient 

d'un éclat rouge sombre fortement déplaisant. La distance qui les 

séparait de lui diminuait plus rapidement depuis qu'il se traînait 

lamentablement. Et, au bout de quelques courtes minutes, les 

cavaliers l'eurent rejoint et l'entourèrent de toutes parts.  

À ce moment, Robin ne sut plus que faire ou penser. En fait, il ne 

pensait plus du tout. Il se tenait les bras ballants, la tête 

vacillante, le menton reposant sur sa poitrine pendant que son 

regard hébété se perdait dans le brouillard, dans lequel il ne 

distinguait plus rien. Les cavaliers étaient pourtant bien là, 

ondulants sur leurs chevaux semblant sortis d'une terreur 

ancienne, et ils se préparaient à s'emparer de lui. Mais, lorsque le 

plus grand, qui semblait être leur chef donna le signe de l'assaut 

final et qu’à ce moment, tous brandirent leurs armes, le vent 

commença à souffler. D'abord doucement, puis de plus en plus 

fort. Il déchira la nappe de brouillard comme l'aurait fait un 

couteau avec une motte de beurre frais. Un instant, l'angoisse se 
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peignit dans les yeux des assaillants. Tous ils se courbèrent sur 

leur monture essayant d'échapper à l'effacement. Mais, et cela ne 

dura pas longtemps, ils se disloquèrent les uns après les autres 

sous les assauts sauvages du vent, laissant Robin, les cheveux 

emmêlés, seul au milieu d'une plaine aride.  

Celui-ci reprit ses esprits, le départ des cavaliers lui avait rendu 

toutes ses facultés, mais il ne savait plus très bien ce qui venait de 

se passer. Il se demandait comment il était parvenu jusqu'à cet 

endroit et il ne reconnaissait rien de tout ce qui l'entourait. Puis, 

peu à peu, alors que le vent se calmait, des fragments de 

souvenirs lui revinrent en mémoire. 

-Quel cauchemar, se dit-il tout bas encore la proie d'une crainte 

glaciale qui le fit frissonner. Ces monstres ont bien failli m'avoir ! 

Pourtant, lorsqu’il eût reconstitué toute l'action, il se dit qu'il 

avait vraiment dû s'endormir et rêver tout cela. Haussant les 

épaules il entreprit de rallier les collines qu’il distinguait devant 

lui. C'est seulement en cet instant qu'il se rendit compte qu'il ne 

se trouvait plus dans une grotte, mais bien à l'extérieur. La lune, 

pleine, était haute dans un ciel dépourvu de nuage et les étoiles 

scintillaient. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'un décor 

quelconque, car ici, l'air avait une tout autre saveur. Il y décela 

des effluves de fumée de cigarette, d’huile de moteur, de 

nourriture cuite et de puanteur d'usines. Des arômes qui ne se 

retrouvaient que dans les parages des humains. À l'aide de son 

doigt humidifié il s’orienta sur la direction vers laquelle soufflait 

le vent, puis il se dirigea d'un pas rapide, vers son origine. Il 

n'avait pas parcouru cent mètres qu'une paroi invisible l'arrêtait. 

Il pouvait la tâter mais nullement la voir. Il souffla dessus, mais 

aucune buée ne vint révéler sa présence. Il la frappa des deux 

poings et cela à plusieurs reprises sans qu'aucun son, autre que 

ses gémissements de douleur ne se fasse entendre. 

-J'en ai marre, hurla-t-il d'une voix geignarde. Je veux rentrer 

chez moi. La journée a été assez longue et trop d'événements me 

sont arrivés. 
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Il posa les mains contre le mur invisible et avança en espérant 

trouver une ouverture. Après avoir parcouru environ deux 

centaines de mètres, il se retourna. Il constata que la trace que ses 

pieds imprimaient dans le sable, formait le début de la courbe 

d'un cercle. Il continua, perdant peu à peu courage, des larmes 

d'amertume lui montant aux yeux. Il voulait que cela se termine, 

en bien ou en mal, mais que cela s'arrête. Un moment, il essaya 

de se remémorer les moments heureux qu'il avait passés avec 

Cynthia après le concert. La seule image qu'il arriva à faire 

apparaître, fut celle où elle se tenait prostrée devant le lit 

d'hôpital et cela ne lui amena aucun réconfort. Il se demanda, 

toujours en avançant, comment il était parvenu dans tous ces 

endroits dont il ne soupçonnait même pas l'existence auparavant. 

C'est avec cette pensée qu'il stoppa.  

Il était revenu à son point de départ et il avait tracé un cercle 

parfait d'environ cent cinquante mètres de diamètre, du centre 

duquel partaient ses premières empreintes de pas. Il pouvait voir 

comme s’il faisait jour, tellement la lune et les étoiles 

illuminaient la voûte céleste. On aurait dit qu'une aube de lune 

prenait possession de ses nouveaux quartiers et changeait les lois 

terrestres. Sa fascination pour l'astre sélénite grandit, il en vint 

même à lui adresser des prières. De toute manière, il était seul ici, 

emprisonné dans une cage de verre, enfin il se l'imaginait faite de 

ce matériau, et, il ne savait plus à qui ou quoi d'autre se vouer. Il 

nageait en plein délire, car un instant, il lui sembla que la lune lui 

souriait et lui adressait un clin d'oeil comme dans les vieux films 

de Georges Méliès. Bien qu’il se soit secoué la tête, l'impression 

perdura. Ensuite, les étoiles, vinrent accompagner l'astre dans sa 

représentation en se lançant dans un ballet du plus bel effet. Elles 

filaient toutes à une allure folle et s'entrecroisaient sans jamais se 

percuter, dessinant des figures qui ravirent les yeux de Robin. 

Elles commencèrent par le signe du Verseau, qu'elles nantirent 

d'une amphore d'où jaillissait une eau d'une pureté incomparable 

ruisselant plus qu'elle ne s'écoulait au fin fond des cieux. Le 
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visage et le corps de la personne étaient d'une beauté 

éblouissante, tour à tour souriante ou plus sévère, ses gestes 

empreints de grâce et son port de tête altier, lui donnait l'allure 

d'une Reine, à laquelle Robin ajouta les cheveux en cascade de 

Cynthia. Tous les signes du zodiaque furent passés en revue, et à 

chacun d'eux, Robin apporta un détail lui rappelant celle avec 

laquelle il avait rendez-vous. Il était là, sur la plaine de sable et 

de rocs à contempler le ciel, les lèvres serrées et les yeux 

lumineux. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine et il 

n'avait plus aucune idée concernant le comment du pourquoi. Il 

baignait dans une béatitude surnaturelle et ne savait, ni ne se 

souciait, de ce qu'il voulait faire quelques minutes auparavant. 

 

 

16. CHAOS 

                                                                                                      

Jocelyne en voulait beaucoup au docteur Balak de l’avoir menée 

en bateau avec sa « Méthode Carmichael ». Il y avait des mois 

que cela s’était passé, mais elle était rancunière et parfois, elle 

cherchait encore quel bon tour elle pourrait lui jouer. Elle 

trouvait qu’il la prenait de bien haut, pour un médecin ne 

parvenant pas à faire sortir du coma, un humain qui ne présentait 

de prime abord aucun traumatisme incurable. Et surtout, elle 

n’aimait pas trop avoir appris par Tamara que les recherches 

concernant l’éventuelle guérison du garçon s’arrêtaient dès 

aujourd’hui. 

-Il y a bien quelque chose à faire, tout de même, se dit-elle. Peut-

être que les pontes de l’établissement ne voient là aucun moyen 

de faire fortune, mais enfin, on ne peut le laisser ainsi. Sa pauvre 

mère a maigri d’au moins vingt kilos depuis l’accident et son 

amie semble s’en détacher quelque peu. Elle vient moins souvent 

et arbore, en ces cas là, une mine bien triste. Pourtant, elle est 

bien sympathique et si jolie. Il ne faut pas que nous abandonnions 

Robin, nous devons garder l’espoir et surtout, le rendre à tous ses 
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proches. Si j’inventais une situation pouvant faire revenir Balak 

sur sa décision… oui, pourquoi pas, s’exclama-t-elle tout en 

claquant des doigts ? 

Aussitôt, Jocelyne se dirigea d’un pas alerte vers le service où 

officiait actuellement son amie l’infirmière. La pauvre Tamara 

était bien désolée d’avoir été changée d’étage. Non pas qu’elle 

n’aimait pas les bébés dont elle devait s’occuper, la naissance 

était pour elle une des choses les plus belles de la vie, mais elle 

ne parvenait pas à comprendre les reproches que le docteur Van 

Sand lui avait adressés. Pourtant, comme Jocelyne, elle estimait 

que Robin méritait bien plus d’attention que celle que les 

médecins lui portaient. Elle, ses moments de loisirs, elle les 

passait volontiers au chevet du jeune homme ou s’enquérait de 

son état. Elle ne comptait plus les heures qu’elle avait passées 

dans cette chambre, le  plus souvent en compagnie de Maria  

pour laquelle elle s’était prise d’une certaine amitié. À la voir 

dépérir jour après jour en tenant la main de son fils, Tamara 

s’était faite une promesse. Ainsi, de plus en plus souvent, elle 

emportait de l’hôpital ou achetait, des revues médicales venant 

du monde entier qu’elle dévorait durant ses soirées afin de 

trouver un indice pouvant amener au dénouement de cette 

aventure. Elle avait lu des rapports émanant des plus grands 

spécialistes. Malgré cela, aucun ne semblait avoir eu à se battre 

avec un cas semblable. Tamara ne se découragea pas pour autant 

et son appartement commença tout doucement à ressembler à un 

véritable capharnaüm. À plusieurs reprises déjà, Jocelyne s’était 

effrayée de voir à quel point son teint avait pâli. Il est vrai, 

qu’elle ne trouvait plus beaucoup de temps pour se nourrir et que 

quelques fois, son état de santé s’en ressentait. Mais elle n’en 

avait cure, ce cas l’obsédait comme aucun auparavant. 

Pourquoi ? Cela elle aurait été bien en peine de l’expliquer 

clairement. Rien d’autre n’occupait ses pensées et elle rejetait 

toutes les invitations à sortir qui lui parvenaient, sauf celles 

provenant de la stagiaire. En sa compagnie, elle se sentait 
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soutenue et pouvait, en toute liberté, laissez le libre cours à ses 

idées.  

Que de plans ensemble elles  avaient échafaudés. Que de larmes 

elles avaient versées. Que de rires elles avaient partagés. Que 

d’inepties elles s’étaient racontées. Et cela, durant des nuits 

entières, s’endormant le plus souvent côte à côte dans le grand 

divan après avoir bu deux ou trois bouteilles de bon vin et se 

réveillant en riant, malgré le mal de tête qui les taraudait. Elles 

étaient devenues de vraies amies. Lorsqu’elles parlaient de 

Robin, on eut dit qu’il s’agissait de leur frère et non d’un patient 

quelconque. Quand son histoire hospitalière se terminerait, elles 

se figuraient que resterait le souvenir de leur rencontre et qu’à 

jamais ces moments difficiles feraient partie des épisodes les plus 

heureux de leur vie. Tamara était en train de changer la couche 

d’un nourrisson lorsque Jocelyne arriva. 

-Bonjour, fit-elle en souriant. Justement je pensais à toi. 

Comment vas-tu aujourd’hui ? Je te croyais de service en salle 

d’opération.                                                                                                       

-J’en viens, répondit Jocelyne. J’ai une heure de pause avant d’y 

retourner. Aurais-tu quelques moments à me consacrer ?                                                                                                                              

-Bien sûr, nous ne sommes pas débordées aujourd’hui. Je vais 

aller demander à une de mes collègues de me remplacer dès que 

j’aurais terminé ceci, dit Tamara  en désignant les fesses du bébé 

enduites de pommade. 

La stagiaire admira le savoir-faire de l’infirmière qui tout en 

douceur termina son ouvrage puis reposa le bébé dans son 

berceau. 

-Je ne suis pas sûre que cela soit un si bon plan que cela, dit 

Tamara après que Jocelyne lui eut exposé son idée et qu’elles 

déambulaient dans le couloir. Tu sais comme il peut être acariâtre 

quand on le dérange pour rien.                                                                                                                      

-Oui, je sais, dit Jocelyne. Mais, il sera bien forcé de nous croire 

et ainsi, il continuera à se creuser les méninges. Je n’ai vraiment 

pas envie de laisser tomber Robin ainsi.                                       – 
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-Moi non plus, dit l’infirmière. Mais je doute que nos 

affirmations suffisent à lui faire changer d’avis. Et en plus, nous 

risquons d’avoir Van Sand sur le dos.                                                                   

-Il est en congé aujourd’hui, dit Jocelyne. Je t’en prie, Tamara, si 

tu ne le fais pas pour le garçon, fais-le pour moi, ajouta-t-elle 

d’une mine boudeuse, la bouche en cœur et les yeux suppliants. 

Tamara ne pouvait résister à la jeune stagiaire quand elle se 

comportait de la sorte avec elle. 

- D’accord, répondit-elle en soupirant. Qui n’essaye rien n’a rien. 

Attendons que Balak vienne prendre son service aux urgences, 

d’ici là, le mien sera terminé et je n’aurai donc aucune 

réprimande à subir. 

 

Les rayons de la lune touchèrent Robin, le nimbant d’une pâle 

lueur jaunâtre. Il se sentait comme porté par une force invisible. 

Son cerveau commençait à mélanger le présent et le passé, les 

transformant en un magma informe, dans lequel même sa 

personnalité ne trouvait plus de créneau où pouvoir clairement 

s’exprimer. Ses pensées n’étaient plus que façonnées 

d’incohérences, deux idées ne suivant jamais un même plan 

défini. Il sentait que son corps cherchait le moyen de s’enfuir et 

de franchir l’obstacle se dressant devant lui. Il se rendait compte 

que des changements s’opéraient en lui, mais il ne semblait avoir 

aucun contrôle sur ce qui lui arrivait. Quand tout à coup, sans 

aucun signe avant-coureur, son enveloppe se ramollit et 

expérimenta diverses formes pendant que sur la voute céleste, la 

lune et les étoiles se divisaient et dessinaient un espace 

appartenant à un autre monde ou à un autre temps. Avec horreur, 

Robin perçut des changements dans son apparence physique. 

Soudain, il se retrouva nanti de plusieurs nez, des bouches de 

tailles diverses vinrent orner son visage, ses bras se firent pattes 

d’araignée, puis branches ou brindilles, puis encore nageoires. 

Une douleur épouvantable s’empara de lui et il hurla son 

angoisse vers le ciel qui commençait à se couvrir de lourds 
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nuages. Il se tordit dans tous les sens, essayant désespérément 

d’annihiler l’agression dont il était la cible. Mais il eut beau se 

débattre, son tourment persista et augmenta encore. Ses yeux 

étaient exorbités et il sentait le sang pulser dans ses veines 

comme l’aurait fait une locomotive fatiguée sur une voie pentue. 

Mais apparemment, il n’avait pas encore atteint la fin de son 

calvaire. Le décor restait planté là et ne lui offrait aucun 

passage… vers quoi, il ne le savait pas. Il sentait qu’il se devait 

de changer pour pouvoir appréhender la future épreuve. Il 

décolla, ou plutôt il fut soulevé. Un moment, il pensa qu’il allait 

pouvoir passer par-dessus la barrière. Cette illusion ne perdura 

cependant pas. Presqu’aussitôt, il redescendit aussi vite qu’il était 

monté et fut projeté à une grande vitesse contre la paroi invisible. 

Il retomba lourdement sur le sol et crut un court instant s’être 

disloqué. Il lui fallut se tâter les membres afin de se rassurer. 

Toute son enveloppe de chair, si elle lui faisait mal, semblait 

n’avoir subi aucun dommage. Ses gémissements plaintifs se 

répétèrent pourtant, car aucune de ses fibres n’avait échappé à 

l’endolorissement. Pendant ce temps, les nuages s’étaient encore 

épaissis, la lune et les étoiles étaient à présent voilées. Alors 

qu’une lourde obscurité prenait possession de toute chose, Robin 

espéra que cette expérience allait bientôt se terminer. Enfin, il ne 

le pensait pas vraiment, sa forme à ce moment ne se composait 

plus de chair, d’os ou de cellules humaines. C’est lorsque le noir 

fut total que l’orage se déchaîna et qu’il retrouva son apparence 

première. 

Comme l’aurait fait une chute d’eau, la pluie lui tomba dessus, 

lui coupant la respiration tout en l’aplatissant sur le sol. Une 

panique insupportable s’empara alors de lui et le força à se 

redresser. Ses muscles étaient tendus comme des barres de métal, 

ses os craquaient au moindre mouvement.  Mais il parvint, au 

prix de beaucoup d’efforts, à tout de même s’agenouiller. 

Ensuite, il demeura ainsi durant quelques instants, le temps de 

reprendre une partie de ses esprits. Malgré cela, la seule idée 
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qu’il arriva à construire se résumait à l’injonction : « Lève-toi !» 

Il souleva d’abord difficilement le pied gauche, tout en s’aidant 

des bras pour garder son équilibre. Puis, alors qu’il avait 

l’impression de se déchirer, il posa l’autre pied à terre. Accroupi 

et recroquevillé sur lui-même, il jeta un regard désespéré vers les 

cieux. Il était las, les yeux mi-clos et le corps meurtri, doutant de 

sa propre existence. Ce fut le visage de Cynthia qui lui donna 

l’énergie nécessaire pour effectuer son redressement complet. En 

moins de cinq secondes, il se retrouva debout, hurlant vers 

l’obscurité, les poings serrés au-dessus de sa tête, un : « J’ai 

gagné !» des plus sonores. Un instant plus tard, des éclairs 

zébrèrent les alentours. 

 

Dès que son service se fut terminé, Tamara s’était rendue, 

comme pratiquement tous les jours, dans la chambre de Robin. 

La mère du garçon s’en était allée et seule, Jocelyne y attendait 

son amie. 

-Tu es toujours décidée ? la questionna l’infirmière. 

-Plus que jamais, répondit la stagiaire. J’ai croisé Balak il y a dix 

minutes et il n’a pas l’air d’être de bonne humeur. J’ai cru 

comprendre qu’il aurait quelques petits problèmes avec sa tendre 

épouse. Raison de plus pour qu’il ne décompresse pas trop.                                                           

-Tu es vraiment mauvaise quand tu le veux, toi, dit Tamara en 

souriant. Mais je veux bien te suivre sur ce point. Toutefois, c’est 

toi qui dois te charger de la mission, moi, je reste ici au chevet de 

Robin et je te sers de témoin.                                                                                                                  

-C’est parfait, dit Jocelyne. Essaye d’être convaincante tout de 

même, il faut qu’il doute vraiment d’avoir pris la bonne décision 

et qu’il se remette au travail avec notre jeune ami.                                           

-Je ferai de mon mieux, dit Tamara. File avant que je ne change 

d’avis.                                                                                                                      

-Tu es un vrai chou, dit Jocelyne tout en déposant un baiser sur la 

joue de Tamara. J’y vais. 
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Après que Jocelyne se fut éclipsée, Tamara passa sa main sur sa 

peau, là où Jocelyne l’avait embrassée. 

-Il n’y a aucun doute, se dit-elle, jamais je n’ai eu une amie 

pareille, j’espère que nous continuerons à nous voir quand tout 

ceci sera terminé. Mais pour l’instant, pensons à nous composer 

un personnage plausible. Je ne voudrais pas la décevoir, surtout 

que cela risque de lui coûter cher si jamais Balak découvre la 

manœuvre. 

Prenant place sur le siège se trouvant près du lit, elle prit les 

mains de Robin dans les siennes et attendit, un peu inquiète, le 

retour de son amie. 

-C’est drôle ce que la vie nous réserve, pensa-t-elle. Avant cette 

histoire, je ne me souviens pas avoir jamais autant partagé mes 

émotions avec une fille. Il est vrai que je n’ai pas connu 

beaucoup de garçons non plus. Ils sont si bizarres, toujours à 

chercher à se devancer les uns, les autres. Enfin, ils ne sont pas 

tous ainsi, je suppose. Mais bon, il faut bien faire avec…comme 

on dit. 

 

-Ah, docteur Balak, je vous cherchais justement, dit Jocelyne.                                                                       

-Laissez-moi au moins le temps d’arriver, mademoiselle, 

répondit le docteur qui enlevait son veston et s’apprêtait à enfiler 

son tablier. Mon service ne commence que dans dix minutes, et 

j’ai bien le droit d’en profiter, il me semble. Elle m’énerve de 

plus en plus, celle-la, pensa-t-il. Malgré ses bons résultats, j’ai 

bien envie de lui mettre des bâtons dans les roues... allons, Chris, 

elle est jeune, tu as certainement été ainsi aussi…si pas pire. Que 

me voulez-vous ? demanda-t-il ensuite assez abruptement.                                                                                                     

-Il est arrivé quelque chose à Robin Conradt, dit-elle d’une voix 

excitée.                                                                                                                            

-Quoi encore ? demanda Balak. S’il est couvert de pustules, 

demandez l’aide d’une infirmière. Pouah, j’en ai toujours la 

sensation sur moi. Et puis, vous savez très bien que dorénavant, 

ce cas ne fait plus partie de mes priorités…                                                                             
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-Non, docteur, ce n’est pas cela, il a ouvert les yeux, et cela à 

plusieurs reprises, dit Jocelyne.                                                                              

-Et que disent les instruments de contrôle ? dit le docteur en 

haussant un sourcil.                                                                                                            

-Euh, je ne sais pas, dit Jocelyne prise au dépourvu et rougissant 

légèrement. J’ai tellement été surprise de le voir ainsi que j’ai 

couru  directement à votre recherche.                                                                              

-Très peu professionnelle comme attitude, dit Balak. Vous auriez 

dû vous assurer que les appareils enregistraient le moindre 

changement. Et s’il était tout simplement mort ? ajouta-t-il d’une 

voix grinçante en arborant un rictus.                                                                                                           

-Ne dites pas cela, dit Jocelyne que la panique commençait à 

gagner. Zut, pensa-t-elle. Je n’ai pas pris tous les paramètres en 

considération. J’espère qu’il ne se doute de rien. Reprends-toi, 

ma fille, il est trop tard pour faire demi tour. Rien ne pourrait 

être plus terrible pour ses parents et amis… 

-Je plaisantais, dit le docteur Balak. Mais, il me semble que ce 

garçon occupe bien trop vos pensées, vous feriez mieux de vous 

en détacher, sinon vous ne pourrez plus rester objective. Croyez-

vous que dans notre travail, nous avons le temps et l’énergie 

nécessaire à dépenser pour chaque patient dont le cas apparaît 

comme étant désespéré ?                                                                                               

-Et m…, se dit-elle. Il est plus fort que je ne le croyais. Enfin 

j’aurais tout de même essayé… Mais, ajouta-t-elle…                                                                                                                                       

-D’accord, la coupa subitement Balak. Je vous accompagne. Ce 

garçon me préoccupe toujours beaucoup également. Sait-on 

jamais… un miracle peut toujours se produire.                                             

-Oh merci, docteur, dit Jocelyne, retenant avec peine les larmes 

lui venant aux yeux. Je voudrais tellement que tout cela finisse 

bien.                                                                                                 

-Eh bien allons-y alors, dit Balak d’un ton impatient. 

 

Un vacarme assourdissant entourait maintenant Robin. Des lames 

de feu tombaient tout autour de lui en le faisant sursauter à 
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chaque fois. Il remarqua tout de même que les éclairs ne 

frappaient qu’à l’intérieur de l’enceinte dans laquelle il était 

retenu prisonnier, et que les impacts se rapprochaient de lui. Pour 

plus de sécurité, il se déplaça vers des endroits déjà touchés, 

mais, il ne mit pas longtemps à s’apercevoir que la foudre le 

suivait inexorablement. Comme s’il était la cible que les éléments 

déchaînés tentaient d’atteindre. Une sueur froide lui coula sur le 

front et dans le dos, se mélangeant aux lourdes gouttes de pluie 

qui tombaient en un rideau serré. Ses mains devinrent de plus en 

plus moites et une terreur sans nom s’empara de lui. 

Physiquement, il se sentait mieux et ses pensées étaient 

redevenues tout à fait claires, mais cela ne l’aida guère à trouver 

une solution au problème qui l’occupait. Il ne voyait aucune issue 

se dessiner devant lui, et si, par désespoir, il heurta de nouveau la 

paroi invisible, au fond de lui il savait que cela ne servait 

strictement à rien. Même s’il avait beau se déplacer de plus en 

plus rapidement, les gerbes de feu ne s’en montraient pas moins 

menaçantes. Et, était-ce dû aux exhalaisons des éclairs, il n’aurait 

pu le dire, ses poumons aspiraient l’air avec une grande 

difficulté, tout en lui donnant l’impression d’être emplis de 

fumée. À deux reprises déjà, le feu du ciel avait noirci le bout de 

ses chaussures. Il ne dut sa survie qu’à des réflexes 

époustouflants. Maintenant, la fatigue commençait à le gagner et 

sa poitrine ainsi que ses jambes lui faisaient horriblement mal. 

-Si je me laissais aller, pensa-t-il. Cela serait-il considéré comme 

étant un suicide, ou pourrait-on assimiler cela à la seule 

alternative qu’il me restait ? 

À peine avait-il formulé sa question muette que la foudre le 

frappa de plein fouet. Ses membres se disloquèrent 

instantanément. Seul, isolé, un tressaillement surgit de son 

cerveau fragmenté. Ne restait de lui que des cellules éparses 

voletant sans ordre et sans cohésion. Robin, en fait ce qui restait 

de lui, pensait ou croyait qu’il criait. Pourtant, aucun son n’était 

audible. Bien qu’il ne veuille pas le croire, il sentit que des 
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parties de son anatomie lui manquaient, toutes hurlant encore leur 

existence propre. Tant qu’il se sentit capable de formuler une 

pensée, de quelque côté de lui qu’elle provienne, il se pensa 

entier. La deuxième attaque survint quelques secondes après la 

première et là, il se retrouva flottant, dérivant, complètement 

anéanti. C’est à ce moment que dans ce monde, il cessa d’exister. 

 

Tamara courait dans le couloir lorsque Jocelyne et Christopher 

Balak arrivèrent. En le voyant, elle se jeta directement sur le 

docteur, le tira par la manche de son tablier, ce qui eut pour effet 

de lui faire accélérer le pas. Puis, elle lui lança au visage une 

phrase d’un ton que la stagiaire trouvait vraiment digne d’une 

grande comédienne. 

-Dépêchez-vous, mais dépêchez-vous, dit-elle d’un ton presque 

hystérique. Il arrive quelque chose à Robin Conradt, ses 

paupières s’ouvrent puis se referment et son corps s’est agité, de 

la bave a coulé de sa bouche il a même remué les bras…                                                                              

-Calmez-vous, infirmière ! ordonna Balak. Quelques secondes de 

plus ou de moins ne changeront rien à la situation. Mademoiselle 

Jocelyne vient de me faire le récit de cet état de fait. Avez-vous 

prévenu d’autres infirmières afin qu’elles puissent nous aider, si 

le besoin s’en faisait sentir ?                                                                                                                                                   

-Non, non, je n’ai averti personne, docteur, dit Tamara. Tout est 

bien différent de tout à l’heure. Les instruments s’affolent et 

semblent perdre leur fiabilité.                                                                                                    

-Comment cela ? demanda Jocelyne en fronçant les sourcils. 

Elle trouvait le numéro de Tamara extraordinaire, mais là, elle se 

demandait si elle n’en faisait tout de même pas un peu trop. 

-Eh bien, dit Tamara. Si on en croit les cadrans, sa température 

passerait de trente cinq degrés à quarante et un en l’espace de 

quelques secondes seulement. Et son rythme cardiaque s’est 

fortement accéléré. Lorsque je suis sortie de la chambre, le 

tachymètre indiquait deux cent cinquante pulsations à la 

minute…                                                                                                             
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-Mais cela est impossible, dit Balak. Son cœur ne pourrait jamais 

supporter un tempo pareil…vous avez dû vous tromper…                                                                                                                                 

-Je sais ce que j’ai vu ! affirma l’infirmière dans la voix de 

laquelle se lisait une panique ainsi qu’une nervosité  extrêmes.                                                                                                                          

-Calme-toi, Tamara, dit Jocelyne. L’agressivité ne va nous mener 

nulle part. Tu sais très bien que le docteur a raison…                                                                                                                               

-Ah oui ? dit l’infirmière. Je ne suis tout de même pas stupide, 

mais il est vrai que je ne suis qu’une infirmière et que vous êtes 

des érudits. Alors, puisque vous êtes si intelligents… voyez par 

vous-même ! 

En disant cela, elle ouvrit la porte de la chambre et, découvrant le 

spectacle qui s’offrait à eux, le docteur et la stagiaire restèrent un 

long moment bouche bée. Toute la pièce était en désordre. 

L’armoire, où étaient rangés les effets de toilette ainsi que les 

vêtements du garçon était renversée à terre, et tout son contenu 

éparpillé sur le sol. La tablette ayant servi, jusque là à recevoir 

les journaux et les quelques présents des visiteurs se tordait tel un 

ressort et on eut été bien en peine de pouvoir y déposer quoique 

ce soit. La peinture blanche qui recouvrait les murs s’était toute 

écaillée et de nombreux fragments de tailles différentes gisaient 

sur le carrelage fissuré, comme si un énergumène privé de raison 

s’y était acharné à l’aide d’une hache ou d’un puissant marteau. 

Les néons ne répandaient plus aucune lumière, leur enveloppe de 

verre avait éclaté, ne laissant que de minuscules parcelles qui 

curieusement, brillaient encore faiblement dans tous les recoins 

de la chambre. Les pieds du lit ressemblaient maintenant à 

d’énormes mèches de foreuse qui tournaient sur elles-mêmes à la 

vitesse d’une essoreuse qui aurait été prise de folie. Elles ne 

creusaient pourtant aucune cavité, semblant se contenter de racler 

le sol, de le rougir et d’en faire jaillir une fumée sombre et 

nauséabonde. 

-Mais que se passe-t-il ici ? cria le docteur Balak en se précipitant 

vers le lit de Robin. 



 121 

Si sur le pas de la porte, il n’entendait rien de spécial, le vacarme 

retentissant  dans la chambre, lui assaillit immédiatement les 

oreilles dès qu’il y eut pénétré. Il avait l’impression de se trouver 

sur un champ de foire dont les rouages de toutes les attractions 

lui eurent empli la tête de leurs grincements. Il ne percevait que 

des craquements, des frottements de métal sur du métal et 

parfois, un cri qui perçait au-dessus du reste et imprimait son 

désespoir et sa frayeur dans son cerveau. Toute la chambre était 

en mouvement, même le sol semblait avoir perdu son 

horizontalité. Il dut s’accrocher au pied du lit pour ne pas choir 

lourdement. Jocelyne et Tamara, qui le regardaient depuis le 

couloir, ne comprenaient rien aux pas de danse que le docteur 

exécutait à peine deux mètres devant leurs yeux. Pour elles, la 

chambre, quoique étant saccagée gardait toujours la même 

stabilité qu’auparavant. S’il n’était pas venu en leur compagnie, 

elles auraient cru que de nombreux verres d’alcool le faisaient 

chanceler et perdre son équilibre. 

-Ne restez pas plantées là, cria Balak. Faites quelque 

chose…venez m’aider. 

Rapidement, elles entrèrent à leur tour, et comme précédemment 

pour le docteur, elles furent comme aspirées dans un autre 

monde. À peine eurent-elles rejoint le lit, que la porte claqua 

derrière elles. 

Le corps de Robin était agité de soubresauts spasmodiques 

rapides, il rebondissait sur le matelas, les ressorts gémissaient 

chaque fois qu’il retombait et semblaient soupirer lorsqu’à 

nouveau il s’élevait. Ce manège dura quelques minutes sans que 

personne ne puisse l’interrompre. Pourtant, de nombreuses 

infirmières étaient passées à proximité de la porte de la chambre, 

mais aucune ne l’avait poussée ou avait entendu quelque chose 

d’inhabituel. Le docteur, Jocelyne et Tamara semblaient se 

trouver ailleurs, dans une réalité seulement perceptible dès que 

l’on se mouvait dans la pièce. Puis tout à coup, tout s’arrêta, 

laissant les trois visiteurs essoufflés et effrayés se cramponnant 
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encore au lit. Ils avaient le visage blême, les yeux hagards et les 

traits tirés. Des ruisseaux de transpiration leur coulaient le long 

du corps et ils mirent quelques instants avant de pouvoir 

reprendre leurs esprits. Un calme surnaturel régnait maintenant et 

toutes les choses avaient repris leur place. Plus rien ne subsistait 

du chaos ayant secoué la chambre quelques instants auparavant, 

et les trois témoins n’en croyaient ni leurs yeux ni leurs oreilles. 

Jocelyne fut la première à oser proférer une parole. Sa voix 

résonna caverneuse, nantie d’une sonorité venue d’une lointaine 

distance et la signification de ses mots échappa aux deux autres 

qui du regard, lui demandèrent de les répéter. 

-Ne devrions-nous pas nous occuper de Robin ? dit-elle en 

désignant le garçon couché sur le lit. Je n’aime pas du tout la 

pâleur crayeuse que son corps affiche en ce moment. 

Au fur et à mesure qu’elle parla, les mots se firent plus précis aux 

oreilles de Tamara et de Christopher Balak, comme si un 

bouchon de cire les avait précédemment obstruées et se serait 

lentement dissout. Quand elle les eut prononcés, les deux 

tournèrent vivement la tête dans la direction que Jocelyne leur 

indiquait. Là,  ils constatèrent qu’elle disait vrai. Effectivement, 

trop de blancheur recouvrait le corps du patient. 

 

 

17. UNE AUTRE REALITE 

                                                                                                      

Robin, ou plutôt ce qui avait été lui, flottait sans vie propre dans 

une réalité autre que celle dans laquelle le garçon avait l’habitude 

de se mouvoir. Ici, il n’y avait aucune douleur, non plus qu’aucun 

plaisir. Pas de remords, ni de désirs. Ses particules, pour leur 

donner une appellation, s’articulaient sans aucun ordre précis, et 

rien ne pouvait apporter la certitude que quelque chose existât 

vraiment en cet endroit. Endroit qui par ailleurs ne se limitait à 

rien puisque c’était en quelque sorte de rien qu’il était fait. Pas de 

lumière, ni vent, ni terre, ni eau, ni obscurité, aucune sensation se 
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rattachant de près ou de loin, à la condition humaine, animale ou 

terrestre n’était perceptible. Dans ce non-monde où les 

impressions n’existaient pas, où même la notion des cinq sens 

communs n’avait jamais été envisagée. Par ailleurs, par qui ou 

par quoi? L’être Robin n’était plus qu’une partie de quelque 

absurdité incréée, n’ayant aucun début et en même temps aucune 

fin.  

Au bout d’une incertitude de non-temps, une fine lueur vint 

cependant éclaircir l’irréalité immense de l’inconscience des 

divisions. Oh, ce n’était vraiment pas grand-chose, juste comme 

le reflet d’une pointe d’aiguille dans une énorme meule de foin. 

Mais, cela suffit en une seule fraction d’instant à réunir les 

atomes composant auparavant la personnalité de Robin. 

Instantanément, ceux-ci se ruèrent vers cet ion comme l’aurait 

fait une lionne affamée sur une proie statique et consentante. Il, 

Cela, se souvint alors de ce qu’il était et voulut sortir de ce lieu 

sans forme ni consistance. Maintenant, seul le mince éclat de 

lumière l’attirait, le reste, où rien n’existait, n’occupait aucune 

place dans ses priorités. De toute la vitesse dont il fut capable, il 

s’abandonna à cette quête, jusqu’à entrer en contact avec le décor 

qu’il pénétra et traversa de l’endroit vers l’envers. 

Promptement, le docteur Balak appliqua le masque à oxygène sur 

la bouche de Robin et entreprit un massage cardiaque. 

-Que disent les moniteurs ? demanda-t-il. J’ai l’impression que je 

suis en train de le perdre.                                                                                          

-Ils sont complètement plats, dit Tamara.                                                                                                      

-Oui, surenchérit Jocelyne. Je crois que nous sommes en 

présence d’un cadavre.                                                                                                            

-Oh non, dit Tamara. Il n’est pas question qu’il s’en aille ainsi. 

Bougez-vous de là, ajouta-t-elle en bousculant le docteur.                                                                                                                        

-Mademoiselle, s’offusqua celui-ci, je ne vous permets pas… 

Mais l’infirmière ne l’écouta pas, en ahanant, elle appuya 

vigoureusement sur la poitrine du garçon. 
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-Respire, mais respire ! disait-elle en sondant le visage de Robin. 

Je ne sais pas où tu te trouves, mais tu n’as rien à y faire. C’est ici 

que tu dois venir.  Respire, respire ! 

Après quelques instants, le docteur Balak voulut reprendre sa 

place initiale, mais Jocelyne le retint fermement par le bras. 

Furieux, il se retourna vers la stagiaire des flammes dansant dans 

ses yeux.  

-À quoi jouez-vous toutes les deux ? dit-il avec véhémence. Si 

vous ne me laissez pas faire, aucun espoir n’est permis. S’il 

meurt, ne comptez pas sur moi pour endosser la responsabilité de 

votre folie. Vous allez être virées si vous ne m’obéissez 

pas…ajouta-t-il d’une voix rogue.                                                                                

-Personne ne va mourir ici, cria Tamara. Il est déjà bien moins 

pâle que tout à l’heure… 

Un bip retentit soudainement dans la chambre, bientôt suivi par 

un autre et un autre encore… 

-Tu l’as sauvé, dit Jocelyne en prenant son amie dans ses bras. Tu 

l’as sauvé… 

Robin ouvrit les yeux et ceux-ci fixèrent aussitôt le plafond. 

Aucun autre mouvement n’était perceptible excepté celui de sa 

poitrine qui se soulevait et inspirait l’air à grosses goulées. Quant 

à lui, à cet instant, il ne pouvait rien discerner d’autre que la 

couleur blanche, écaillée par endroits qui le surmontait. Il se 

souvenait vaguement d’un point de lumière qu’il devait rejoindre 

à tout prix. Il n’avait plus aucune idée de l’endroit où il pouvait 

se trouver à présent. Il avait en outre l’impression d’être ligoté. 

-Allons bon, me voici prisonnier, pensa-t-il. Mais pourquoi et par 

qui ? 

Puis, il entendit les voix, trois lui sembla-t-il. Deux féminines et 

une masculine. Elles donnaient l’impression qu’un conflit était en 

cours. Celle de l’homme éructait des phrases chargées de 

reproches. Reproches que les deux voix plus aiguës réfutaient. Il 

ne comprenait pas tous les tenants et les aboutissants de cette 

conversation et au fond, il s’en fichait. La seule idée qui lui 
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traversait la tête, qu’il n’avait toujours pas remuée, était de savoir 

comment il allait s’employer pour se libérer des liens qui le 

retenaient. Il concentra alors toute son attention sur son bras droit 

et tenta d’évaluer la solidité de ses chaînes. Après quelques 

secondes seulement, et à sa grande surprise, son bras s’éleva sans 

effort pour se retrouver à la verticale de son corps. Un brouhaha 

survint aussitôt à ses côtés et il sentit des mains le palper. 

-Regardez, disait une des voix féminine. Il a bougé.                                                                               

-Ça je le vois aussi bien que vous mademoiselle, dit la voix 

masculine. Laissez-moi passer que je puisse l’ausculter afin de 

m’assurer que tout redevient normal. Vous, allez chercher le 

docteur Van Sand ! Mettez-le au courant des derniers 

événements…et vite.                                                                                                          

-Mais docteur, il est en congé, dit la voix féminine…                                                                                     

-Je me fiche de savoir où il se trouve, dit la voix masculine. S’il 

est chez lui, appelez-le là. Non, ajouta la voix. Voici son numéro 

de portable, dépêchez-vous de le composer. Dès que vous l’aurez 

en ligne, faites-lui part de la situation. Faites en sorte qu’il 

vienne, puis attendez-le à l’entrée afin de le menez au plus vite 

ici. Dépêchez-vous !                                                                                

-Oui, docteur, dit l’autre voix de femme. 

Robin parvint à tourner la tête juste au moment où Tamara 

franchissait la porte et tout à coup, il fut pris de frissons. Un 

lourd camion fou se jetait sur lui, la route enneigée empêchant le 

moindre ralentissement. Il sentit ses mains s’emparer de l’enfant 

et le pousser plus loin, puis plus rien. 

-Tout est normal, dit la voix masculine. Il me faudra effectuer un 

électroencéphalogramme pour en être tout à fait certain, mais je 

crois que nous assistons là à l’accomplissement d’un miracle. 

Bonjour, mon garçon, ajouta-t-il à l’adresse de Robin. Comment 

vous sentez-vous ?                                                                                                                       

-Où, où suis-je ? demanda Robin d’une voix rocailleuse. J’ai mal 

à la gorge, je voudrais de l’eau. J’ai l’impression d’avoir avalé du 

sable. 
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Jocelyne s’empressa de réaliser son vœu. Elle était tellement 

heureuse du dénouement de cette affaire qu’elle ne put retenir 

une larme qui vint s’écraser sur le torse de Robin. Voyant les 

yeux rougis de la stagiaire, le garçon leva une main et lui caressa 

doucement la joue, ce qui eut pour effet de déclencher une 

véritable averse, ce qui le consterna. 

-Pourquoi tant de tristesse ? dit-il. Je me sens bien un peu vaseux, 

mais je crois que je suis en un seul morceau, non ?                                                                                                                                  

-Oui, mon garçon, dit la voix masculine. Mais trop d’émotions 

ont eut raison de notre chère stagiaire Jocelyne.                                                                                                                                              

-Ah, dit Robin. Et vous, qui êtes-vous ?                                                                                                            

-Je suis le docteur Balak, Christopher Balak pour être précis. 

Voilà longtemps maintenant que votre état nous occupe. Vous 

pouvez remercier ce en quoi vous croyez de nous être revenu.                                         

-Je ne comprends rien à ce que vous dites, dit Robin. Longtemps 

dites-vous ? Mon dernier souvenir se résume à l’arrivée de la 

cabine du camion. J’ai quelque chose de grave, docteur ?                                                      

-Non, et c’est justement cela qui est étonnant, dit Balak. Ainsi 

que de vous voir couché dans ce lit discourant comme si rien 

n’était arrivé.                                                                                                      

-Mais dites-moi, alors…                                                                                                                                

-Doucement, chaque chose en son temps, dit Balak. Je vais aller 

prévenir votre famille et…                                                                            

-Laissez-moi me charger de cela, dit Jocelyne en soufflant 

bruyamment son nez dans un mouchoir. Ce sera pour moi un réel 

plaisir.                                                                                                                           

-D’accord, fit Balak conciliant. Mais retenez vos larmes cette 

fois, nous n’avons nul besoin d’une pleureuse. Et tâchez tout de 

même de ne pas leur provoquer un malaise. Cela fait si 

longtemps que la mère vient tous les jours…enfin, ménagez-la. 

Faites preuve de doigté et de savoir faire, cela vous changera.                                                                                                                   

-Oui docteur, ne put que répondre Jocelyne avant de se rendre 

vers le poste des infirmières dont elle comptait emprunter le 

téléphone. 
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Quand accompagné de Tamara, le docteur Van Sand fit irruption 

dans la chambre, il ne voulut pas croire que le patient s’en soit 

sorti aussi facilement. Lorsque son collègue lui eut expliqué, en 

aparté et avec force détails, les scènes ayant précédé le réveil, il 

ne put retenir un ricanement. 

-Il me semble que tu as tendance à abuser du bourbon, lui dit-il. 

Ou alors les deux filles et toi organisez des fêtes où les 

substances illicites vous font perdre le sens des réalités. Je ne te 

reconnais pas là, mon ami. Toi, un si brillant praticien te laisser 

submerger par de tels délires, et pire encore, venir me les 

raconter et croire que je vais prendre cela comme argent 

comptant…tu rigoles ou quoi ?                                                                                                                    

-Mais je te jure que tout s’est passé exactement comme je te l’ai 

dit, lui répondit Balak tout en agitant la tête et les mains et 

encore, je ne t’ai fait qu’un résumé. La chambre n’en n’était plus 

une, tout était sens dessus dessous. On aurait dit qu’une tempête 

y soufflait et que les meubles étaient tous devenus fous.                                     

-Pour être fou, il faut d’abord avoir une conscience, dit Van 

Sand. Toi, par contre, tu perds complètement les pédales, mais ne 

pense pas un seul instant que je vais te suivre sur cette voie.                                                                                                                                                                

-Oui, mais juste après, le garçon s’est éveillé, dit Balak. Pour 

moi, cela n’est pas un hasard mais plutôt un rapport de cause à 

effet. Sinon, comment expliques-tu ce changement soudain ?                                                                                                                                                        

-Je ne vois là qu’un coup de chance, un heureux concours de 

circonstances, et rien d’autre, dit Van Sand. Pas d’intervention 

extra réalité. Tu es un scientifique, que diable. Secoue-toi ou tu 

deviendras bientôt la risée de tout l’hôpital.                                                                                                                                                         

-Allons demander aux infirmières du poste de garde, s’entêta  

Balak. Avec tout le bruit qu’il y avait ici, elles ont bien dû 

entendre quelque chose, tout de même… 

Mais personne, ni les infirmières ni les autres patients n’avaient 

perçu quoique ce soit du soi-disant raffut du docteur Christopher 

Balak. Patrick Van Sand se voyait conforté dans son opinion, 

mais cela lui faisait de la peine pour son ami. Ils se connaissaient 
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depuis leurs études supérieures. Jamais, jusqu’à ce jour, Balak 

n’avait fait preuve d’une telle désinvolture ou d’une imagination 

aussi débordante. Au contraire, tout ce qui échappait aux lois de 

la science n’était pour lui que des divagations d’esprit dérangé. 

Alors pourquoi lui était-il venu à l’esprit d’inventer une pareille 

histoire à dormir debout ? 

-C’est un vrai mystère, pensa Van Sand. Allons à la cafétéria, dit-

il à Balak. Un petit remontant nous fera le plus grand bien.                                                                                                        

-Et Robin Conradt ? demanda Balak. Peut-être que ses parents 

sont arrivés et sont avides d’avoir des explications, je leur dois 

bien ça…                                                                                          

-Tu ne leur dois rien du tout, dit Van Sand. Et puis, ce serait 

même le cas, une heure de plus ou de moins ne changerait rien à 

la situation.                                                                                              

-Mais je ne voudrais pas le laisser seul…                                                                                                         

-Tu n’as pas remarqué, que lorsque nous avons quitté sa 

chambre, il était déjà entre de bonnes mains ? La stagiaire et 

l’infirmière sont aux petits soins pour lui, tu n’as vraiment aucun 

souci à te faire. Je leur ai juste demandé qu’elles ne racontent pas 

aux parents le même délire que le tien. Pour le reste, je pense que 

nous pouvons leur faire confiance. 

 

-Mon tout petit, comme je suis heureuse de te revoir, dit Maria, la 

mère de Robin, tout en le serrant dans ses bras et en laissant des 

larmes de joie déborder de ses paupières. Tu nous as tellement 

manqué. Dans quels endroits t’es-tu donc rendu en nous 

abandonnant si longtemps ?                                                                     

-M’man, dit Robin. Je ne suis allé nulle part. J’ai certainement 

été assommé par le choc avec le camion et je me réveille, c’est 

tout.                                                                                                      

-C’est tout ? dit Maria. Mais cela fait dix mois que je viens te 

voir tous les jours en espérant contre toute raison te retrouver tel 

qu’avant. Je te regardais et je voyais bien que par moments tu 

rêvais. Et moi, je t’appelais de toute la force et de tout l’amour 
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dont est capable une mère, mais jamais tu ne m’as répondu Je 

sais bien que les docteurs disaient que je me faisais des idées, que 

tu étais perdu. Mais, je n’ai jamais manqué d’espoir, je savais que 

tu me reviendrais.                            

-Je ne comprends rien à ce que tu raconte, m’man. Pour moi, le 

temps ne s’est pas écoulé…dix mois, dis-tu ? Et Cynthia, qu’a-t-

elle dit lorsque j’ai manqué le rendez-vous ? Tu l’as vue ?                                                                        

-Ah Cynthia, dit Maria. C’est une bien jolie et très gentille 

personne. Elle est venue très souvent me tenir compagnie. Elle 

était très triste de te savoir dans un tel état. Elle au moins, 

montrait combien elle tenait à toi. On ne peut pas en dire autant 

de tes copains ou amis, je ne sais comment tu les considères. 

Eux, ne sont venus qu’une fois dans les premiers jours et depuis 

ils ont rarement téléphoné depuis pour prendre de tes nouvelles. 

Cynthia m’avait prévenue qu’elle ne pourrait se trouver ici 

aujourd’hui. Elle participe à un important concours.  

-À la trompette ? demanda Robin.                                                                                                                  

-Oui, dit Maria. Un orchestre symphonique recrute en ce moment 

et elle voulait y tenter sa chance. Elle est pleine de talent, tu sais. 

Et si charmante avec ça. Ton père à raison, il faudrait peut-être 

que tu te trouves un travail et que tu te montres aimable avec 

elle…                                             

-Mais enfin, de quoi parles-tu, m’man, dit Robin. On s’aime bien, 

oui, mais de là à faire des plans d’avenir…                                                                                                                                           

-Tu es éveillé, cria Cynthia tout en se précipitant dans la 

chambre. On me l’avait dit, mais je ne voulais pas le croire. 

En un élan, elle se jeta sur Robin et baisa bruyamment ses deux 

joues, ce qui eut pour effet de faire écarquiller les yeux de Maria. 

Robin, surpris mais heureux, la tint tout contre lui ne sachant trop 

où poser ses mains. 

-On s’aime bien…oui, oui, oui, je vois cela, dit Maria. Je dois 

vous laisser, les enfants, j’ai une folle envie d’une tasse de café. 

Il parait qu’à la cafétéria, on en sert du fameux. Venez avec moi 
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vous deux, ajouta-t-elle en s’adressant à Jocelyne et Tamara, je 

vous offre ce dont vous aurez envie ! 

Elle se leva sans attendre de réponse et sortit tout de go de la 

chambre de son fils revenu à la vie. L’infirmière et la stagiaire la 

suivirent en souriant tout en jetant un regard attendri vers le 

couple enlacé. Robin et Cynthia, plus jolie que jamais, se 

regardaient dans les yeux. Il planait sur eux comme une aura de 

paix et de joie. Même si rien ne s’était encore passé entre eux, 

hormis la soirée du concert, on pouvait néanmoins discerner 

certains indices pouvant laisser croire, que soit une histoire était 

en train de naître, ou que leur grande aventure était en passe de 

prendre un chemin plus consistant. 

 

 

18. RECEPTION ET SOUVENIRS 

                                                                                                    

Une semaine après son réveil, Robin sortait de l’hôpital. Le 

lendemain, c’était samedi, et afin de fêter l’événement comme il 

devait l’être, ses parents avaient organisé une petite réception 

chez eux. Ils y avaient invité les voisins, Cynthia et les 

« copains » que leur fils avait l’habitude de fréquenter avant son 

accident. Si la soirée se passa agréablement, fortement arrosée 

d’alcools de diverses sortes, Robin sembla perpétuellement se 

trouver ailleurs. Il ne riait plus aussi facilement des sottises qui 

sortaient des gosiers éméchés de ses anciens comparses, en fait, il 

se demandait ce qui avait bien pu l’attirer chez ces personnes. 

Pour lui, ils ressemblaient plus à des pique-assiettes toujours 

d’accord pour vider leur verre sans demander s’ils pouvaient être 

d’une quelconque utilité, qu’à des amis. Pourtant, ils en avaient 

traversé des nuits ensemble et jusqu’à présent, cette situation ne 

l’avait jamais dérangé. Malgré cela, durant cette soirée, à de 

nombreuses reprises, il aurait préféré qu’ils s’en aillent. 

Cependant ce furent eux les derniers à quitter le logis familial 

alors que l’aube commençait à pointer. Cela faisait bien deux 
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heures que les derniers voisins s’étaient retirés et bien une heure 

que ses parents étaient montés se coucher. Mais eux, ils restaient 

là, feignant d’ignorer l’ennui qu’ils leur causaient à lui et à 

Cynthia. La jeune fille ne faisait aucune remarque désobligeante, 

mais Robin voyait bien que comme lui, elle espérait pouvoir 

passer quelques instants juste leur deux.  

De guerre lasse et voyant qu’il ne servait à rien d’attendre encore, 

elle salua le reste de l’assemblée d’un geste de la main, déposa 

un baiser chaste sur la joue de Robin en lui promettant de 

l’appeler, puis, d’un air un peu triste, elle s’en alla rejoindre sa 

voiture afin de s’en retourner chez elle.                                               

En la voyant partir, Robin sentit se former une boule d’amertume 

au creux de son estomac, il ne voulait pas qu’elle s’en aille ainsi 

alors que les autres, auxquels il n’avait plus rien à dire depuis de 

longues minutes, demeuraient affalés dans les fauteuils. Son 

humeur s’en ressentit rapidement et peu de temps après le départ 

de Cynthia, en prétextant une fatigue soudaine, il leur enjoignit 

gentiment de le laisser. Ils mirent encore quelques instants qui lui 

parurent durer infiniment avant de vider leurs verres et de se 

décider finalement à sortir de sa maison. Une fois seul, le garçon 

fut assailli par une multitude de questions relatives à son 

existence. Il se demandait ce qui avait bien pu lui arriver pour 

qu’une fille lui fasse oublier ses copains. Bien sûr, avant 

l’accident, il avait rendez-vous avec elle, cependant à ce moment, 

il n’avait aucun plan précis, excepté le fait de passer une bonne 

soirée comme cela lui était souvent arrivé par le passé. Et 

pourquoi trouvait-il ses compagnons de sortie si inintéressants 

maintenant ? Il avait toujours ri des blagues idiotes qu’ils 

échangeaient et quant à boire un verre voire plusieurs en leur 

compagnie, il pouvait se vanter d’avoir été à se compter parmi les 

plus actifs dans ce domaine. C’est en pensant à tout cela qu’il se 

coucha et finit par glisser dans un sommeil sans rêves. Le 

lendemain, alors que la journée était déjà bien entamée, il se leva 

sans se sentir reposé. 
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-Cynthia a déjà appelé deux fois, lui dit sa mère alors qu’il 

s’attablait afin de déjeuner. Je n’ai pas osé t’éveiller, tu as besoin 

de repos. Mais la prochaine fois que tes copains viennent ici, dis-

leur tout de même de ne pas rester si tard ni de faire un tel 

vacarme lorsqu’ils sortent de la maison.                                                                                                                                            

-Oui, m’man dit Robin. Ne t’inquiète pas, je ne les verrais plus 

aussi souvent…                                                                                                            

-Ah, quelque chose ne va pas ? Que s’est-il passé ? Vous vous 

êtes disputés ? Ce serait bien la première fois !                                                                                                               

-Non, rien de tout cela. Mais j’ai l’impression d’avoir changé, ou 

bien ce sont eux qui ne sont plus pareils…enfin, je ne sais pas 

bien, je me sens différent, ils m’ennuient, c’est tout. 

Maria regarda son fils sans rien répondre. Elle voyait bien que 

son Robin se comportait autrement, que sa vision des choses 

s’était transformée. Jamais auparavant, il n’avait trouvé à redire 

sur la bande de copains qui l’entourait, tout allait toujours bien en 

leur compagnie, et pour rien au monde, il n’aurait manqué une de 

leurs soirées. Mais, hier soir déjà, elle avait remarqué qu’il 

n’essayait que de leur échapper, certainement pour pouvoir 

s’isoler avec Cynthia. Elle espérait, plus ou moins secrètement, 

que la jeune fille continuât à s’intéresser à lui et que Robin en 

ferait autant avec elle. Maria, comme toutes les mères, ne désirait 

que le meilleur pour son fils, et elle ne voyait pas d’un mauvais 

œil la voie que sa vie semblait vouloir prendre. Perdue dans ses 

pensées, elle ne remarqua pas tout de suite que Robin avait fini 

de manger et s’apprêtait à sortir de la cuisine. 

-Où vas-tu ? lui demanda-t-elle. N’oublie pas de téléphoner à 

Cynthia…                                                          

-Justement, m’man, c’est ce que j’allais faire. Ne sois pas 

toujours aussi anxieuse pour moi, je vais bien, très bien même.                                                                                                                                 

-Excuse-moi, dit-elle. Je ne suis pas encore remise des mois 

passés à te regarder à l’hôpital. Je n’arrive toujours pas à croire 

que tu sois vraiment revenu sain et sauf après tout ce temps… 
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D’un élan, Robin se précipita vers sa mère et la serra fort dans 

ses bras. Il souriait tout en la réconfortant, mais une larme de joie 

perlait de son œil gauche alors qu’il lui prodiguait des paroles 

rassérénantes. Après un petit moment, elle se détacha de lui, 

s’empara du téléphone et le déposa dans ses mains. 

-Allez, lui dit-elle. Assez de plaintes et de larmes, place à la vie 

et aux jeunes. Je serais elle, je m’impatienterais… 

Robin ne se fit pas prier plus longtemps et composa le numéro de 

Cynthia, s’installa confortablement dans le grand fauteuil en cuir 

et écouta sonner la tonalité. Au bout de deux signaux seulement, 

Cynthia décrocha et la conversation s’engagea entre les jeunes 

gens. Celle-ci dura plus d’une heure, mais ni la mère, ni le père 

de Robin n’essayèrent de l’abréger. Comme son épouse, Robert, 

même s’il le montrait moins ouvertement, était ravi de constater 

l’évolution de son fils. Il lui semblait plus mûr qu’avant son 

accident et il aimait croire que la jeune fille occupait une grande 

part de responsabilité dans ce changement soudain. Il la côtoyait 

depuis des années lors des répétitions et des concerts donnés par 

sa phalange musicale, et si elle avait beaucoup de connaissances, 

toutes la considéraient comme une personne bien dans sa tête et 

sympathique de surcroît. Il espérait qu’elle allait pouvoir apporter 

à Robin la stabilité lui faisant parfois défaut. 

-Nous verrons bien, pensa-t-il. En tous cas, elle a l’air d’en 

pincer pour lui. Il n’y a qu’à la regarder lorsqu’il se trouve dans 

la même pièce qu’elle pour deviner qu’elle en est amoureuse. 

Pourvu que Robin ne prenne pas cela pour un jeu et ne lui fasse 

du mal. Je pense bien que cela je ne lui pardonnerais pas. Enfin, 

j’ai été jeune aussi…et je ne suis pas parfait non plus, loin s’en 

faut. 

Dès qu’il eut raccroché, Robin se dirigea vers l’escalier menant 

au grenier de la maison. Il était très joyeux et sifflotait un air 

entraînant. Maria, en le voyant, l’apostropha au passage. 

-Eh bien, dit-elle. Te voilà d’humeur bien heureuse. Je suppose 

dès lors que tout va on ne peut mieux entre Cynthia et toi…                                                                                                                         
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-Ça tu peux le dire, m’man, répondit Robin. Demain soir, nous 

allons au cinéma…                                                                                                    

-Mais c’est lundi demain. Cynthia ne doit pas aller répéter le 

lendemain matin pour le prochain concert de l’orchestre ?                                                                                                                    

-Pas mardi, elle a congé. C’est une partielle pour les violons et 

les cuivres ne sont pas nécessaires. Tant mieux, nous allons 

pouvoir en profiter…mais j’ai à faire, m’man, si tu veux bien 

m’excuser…                                                                                                                                 

-Mais où vas-tu ?                                                                                                                                         

-Ben au grenier, tu le vois bien.                                                                                                                              

-Et que comptes-tu y fabriquer ? Il n’y a que des vieilleries là-

haut, sans compter toute la poussière qui doit s’y être accumulée.                                                                                                          

-Je ne sais pas, dit Robin. Une idée comme ça. Bon, j’y vais… 

Laissant sa mère dans l’expectative au pied de l’escalier, Robin 

gravit les marches de celui-ci en quelques souples enjambées. La 

clé qui verrouillait la porte lui donna quelques soucis avant de 

bien vouloir tourner dans son penne. Il lui fallut même asséner un 

bon coup d’épaule afin que l’huis daignât enfin s’ouvrir. Ensuite, 

à tâtons, il chercha et trouva l’interrupteur. Aussitôt, la lumière se 

fit. Contrairement à ce qu’avait dit Maria, la mansarde offrait un 

spectacle agréable. Il y avait bien ça et là de moutons de 

poussière, mais les objets, les malles, les caisses en carton et les 

vieilles chaises semblaient respecter un certain ordre. Robin pour 

sa part, avait l’impression d’entrer dans un genre de souk où 

pouvaient se cacher toutes sortes de merveilles depuis longtemps 

oubliées. 

-C’est incroyable,  pensa-t-il. Je ne me souvenais pas d’un tel 

amoncellement de choses. Que de souvenirs doivent dormir ici. 

Je me demande bien ce que je suis venu chercher. 

Laissant là ses questions, Robin ouvrit la première malle à portée 

de sa main. Celle-ci était constituée d’osier avec des fermetures 

de cuivre, comme on en utilisait beaucoup quelques dizaines 

d’années auparavant. De nombreux albums de photographies la 

remplissaient et distraitement, il commença à en feuilleter un au 
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hasard. Apparurent alors devant ses yeux des images d’un autre 

âge sur lesquelles posaient des personnes accoutrées de 

vêtements désuets. Certains de ces visages avaient pour lui un air 

vaguement familier. Il se souvenait très peu de ses grands 

parents, car ceux-ci étaient décédés bien avant qu’il n’arrive à 

l’âge de l’adolescence, mais il reconnut tout de même son grand-

père et sa grand-mère maternels dont les portraits ornaient un 

mur du salon. Pour les autres, il aurait tout aussi bien pu s’agir 

d’étrangers ou de parfaits inconnus. Il passa cependant de 

longues minutes à examiner les reliques. Parfois, il tombait sur 

des illustrations de sa tendre enfance et il souriait en se 

remémorant les endroits ou les circonstances durant lesquelles 

elles avaient été prises. Une qui le fit particulièrement rire, était 

celle où jeune communiant, il tenait une bible entre ses mains 

tout en arborant un regard angélique. Mais son rire fut de courte 

durée.  

Tout à coup, une vision sortie d’il ne savait où l’éblouit et le fit 

chanceler. Une fille aux yeux et aux cheveux noirs ricanait face à 

lui en découvrant des dents jaunes dont les canines, longues et 

pointues brillaient comme des diamants. Des ailes pareilles à 

celles des chauves-souris ondulaient dans son dos. Quand elle 

tendit vers lui ses mains fines aux doigts pourvus d’ongles 

démesurés, Robin recula d’un pas puis fit rapidement demi-tour 

en s’apprêtant à fuir. Mais, à peine avait-il esquissé son 

retournement, qu’il se retrouva presque nez à nez avec une 

créature ressemblant vaguement à un ange tels qu’ils sont décrits 

dans les livres. Pourtant, la puanteur émanant de la bouche de 

celui-ci, ne laissait aucun doute sur son état, il était complètement 

ivre, et la bouteille qu’il tenait à la main tout en se déplaçant avec 

peine renforça Robin dans son idée. Les deux créatures 

semblaient vouloir s’emparer de lui et le pire était qu’il ne savait 

pour quel coté se décider. Alors il ferma les yeux et hurla si fort 

qu’il crut un moment qu’un de ses poumons avait explosé. 
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-Robin, Robin que se passe-t-il ? dit Robert quelques instants 

plus tard tout en le secouant alors que Maria les rejoignait. 

Pourquoi ce cri ? 

Encore éberlué, Robin ne répondit pas tout de suite, il semblait 

éprouver quelques difficultés à retrouver tous ses esprits. 

-Mais il est couvert de sueur, dit Maria. Que s’est-il passé, mon 

petit?                                                          

-Rien m’man, rien. J’ai juste fait un cauchemar éveillé…ça va 

maintenant, ne te tracasse pas. 

Robert regarda son enfant en fronçant les sourcils. 

-Tu n’as rien pris ? lui demanda-t-il. Enfin je veux dire, rien 

d’illégal ?                                                                                                               

-Mais que veux-tu dire, Robert, s’insurgea Maria. Le petit ne 

prend pas de drogues, tu le sais bien.                                                                                                                                                              

-Oui, mais avec le passage de ses « copains » hier…Enfin on ne 

sait jamais ce que ces « mecs bien » transportent dans leurs 

poches !                                                                        

-Non, p’pa, dit Robin. Ils ne m’ont rien donné, d’ailleurs ce n’est 

pas du tout leur genre, je peux te l’assurer. Arrêtez de vous faire 

du mouron pour rien. C’est passé, et je ne me souviens même 

plus de quoi il s’agissait.                                                                                                                        

-Si tu redescendais au salon avec nous, dit Maria. Tu dois te 

reposer…                                                                                                                 

-Non, pas maintenant, dit  Robin. Pour le moment, c’est ici que je 

dois être, ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais vous 

répondre, j’ai juste l’impression que je dois trouver quelque 

chose. Non, maman, ajouta-t-il en voyant le regard de sa mère se 

poser sur les vieilleries, tu ne peux m’aider, je dois y arriver tout 

seul !                                                                                                                                                            

-D’accord, dit Robert. Viens Maria, laissons-le tranquille. Désolé 

d’avoir douté de toi Robin, ajouta-t-il tout en emmenant son 

épouse vers le rez-de-chaussée. 

Après avoir poussé un gros ouf de soulagement, Robin rangea 

soigneusement dans la malle l’album qui gisait à terre. Et se 
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tourna vers les autres caisses. Les deux suivantes ne lui apprirent 

rien de spécial et aucune vision ou malaise ne vint troubler sa 

fouille. Il contempla tout de même quelques babioles ayant 

appartenu à ses parents, mais il savait que ce n’était pas cela qui 

l’avait attiré ici. Un coffre en bois accapara soudain son attention. 

Il ne l’avait pas remarqué depuis son entrée dans le grenier. Il 

faut dire qu’il occupait une place en retrait par rapport aux autres 

objets et que la lumière ne parvenait que faiblement dans ce 

recoin de la remise. L’empoignant par l’arceau fixé sur un de ses 

côtés, Robin le tira vers le centre de la mansarde, juste sous une 

ampoule brillante. Il dut s’y reprendre à plusieurs reprises, car le 

coffre pesait un bon poids. Son père, alerté par le bruit du 

déplacement lui demanda si tout allait comme il le voulait et s’il 

désirait de l’aide. Robin le rassura tout en déclinant son 

invitation, alors, Robert n’insista pas. 

-Eh bien, se dit Robin une fois la malle en place. On dirait une 

cassette renfermant un trésor de pirates. J’espère que je vais 

parvenir à l’ouvrir sans clef, sinon je me verrais obligé d’en faire 

sauter la serrure. 

Il n’eut pourtant qu’à le tirer légèrement pour voir le couvercle se 

soulever. Des jouets de toutes les sortes se révélèrent alors à ses 

yeux. Il y avait là des paquets de cartes à jouer mélangés les uns 

aux autres. Un vieil échiquier aux figurines taillées dans un style 

africain lui procura une sensation étrange, comme si, celui-ci 

devait lui rappeler quelque chose. Mais l’impression passa très 

vite et il continua sa fouille. Il sentait qu’il touchait au but, que la 

chose ou l’objet qui l’avait attiré dans le grenier se trouvait dans 

cette malle. Rapidement, il sortit les stylos, les crayons et les 

gouaches dont il s’était servi durant ses années d’école, puis il les 

déposa sur le sol. Maintenant, il était pris par une frénésie 

incontrôlable. Sans même les regarder ou leur prêter la moindre 

attention, il empilait divers jeux, peluches ou autres souvenirs à 

ses pieds. 
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-Je sais que tu es là, disait-il tout en retournant nerveusement le 

contenu du coffre. Inutile de te cacher je te trouverai. 

Et soudain, il le tint dans sa main. Il avait un peu pâli, et son 

rouge ressemblait plus à un rose vif maintenant. Mais, c’était 

bien lui. 

-Daniel, dit Robin, comment ai-je pu te faire une chose pareille ? 

On aurait dit à ce moment que des années étaient tombées de ses 

épaules et qu’il était redevenu le petit garçon qu’il avait été il y 

avait longtemps. Il serrait le yo-yo contre lui tout en se balançant 

d’avant en arrière appuyé sur ses genoux. Puis, d’un seul coup, 

une idée lui vint. 

-Je vais aller le lui rendre, dit-il. Qu’importe que tant d’années se 

soient écoulées, je suis sûr que cela lui fera plaisir. 

Sans plus attendre, et laissant les jouets et les jeux en désordre 

derrière lui, Robin descendit l’escalier quatre à quatre en criant le 

nom de sa mère. 

 

 

19. ÉPILOGUE 

                                                                                                       

La soirée avec Cynthia se déroula de manière merveilleuse, 

quoiqu’aucun des deux n’aurait pu, si on lui avait demandé, 

raconter la totalité de l’histoire projetée sur l’écran du Palace des 

Images. Pourtant, ils avaient envie de regarder l’intrigue, mais le 

bonheur de se trouver réunis sans être entourés de proches tierces 

personnes les avait plongés dans la découverte de l’un l’autre. 

L’ouvreuse avait même dû leur demander de quitter leur siège à 

la fin de la séance alors que toute la salle s’était vidée depuis un 

long temps. Les deux jeunes gens l’avaient alors regardée avec 

des yeux ronds avant d’éclater de rire puis de se lever tout en se 

tenant la main. Ensuite, comme Cynthia avait faim, ils s’étaient 

rendus dans un restaurant chinois où le plat « la petite table du 

chef », avait ravi leurs papilles gustatives. De nombreuses 

personnes s’étaient succédées aux tables voisines pendant qu’ils 
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devisaient sur tous les thèmes leur venant à l’esprit. Les arts 

occupaient une grande partie de leur conversation et ils eurent le 

loisir d’échanger maints points de vue qui une fois partagés, loin 

de leur suffire, les lançaient sur d’autres voies tout aussi 

intéressantes pour eux. Robin fit part à Cynthia de sa passion 

pour ce qu’il appelait le « progressive rock », style dans lequel 

s’étaient illustrés des groupes, pour la plupart Anglais, répondant 

aux noms de Genesis, Van der Graaf Generator, Yes, King 

Crimson et bien d’autres. La jeune fille, à l’exception de Genesis 

dont elle connaissait le chanteur, fit la moue à l’évocation de ces 

formations, cependant, elle n’en écouta pas moins Robin en 

vanter les mérites respectifs et lui promit de le laisser les lui faire 

découvrir. Elle aimait de plus en plus ce garçon. Si au départ elle 

avait nourri une certaine appréhension quant à leur relation 

naissante, maintenant, elle ne regrettait pas d’avoir dû attendre 

aussi longtemps afin que ce rendez-vous se concrétise. 

-Il est si charmant, pensait-elle. Je pourrais passer ma vie à 

l’écouter raconter ses passions, ses envies et ses projets. 

-Je dois certainement l’ennuyer avec mon baratin, songeait-il de 

son côté tout en la dévorant des yeux. Comment une fille pareille 

aurait-elle besoin d’un mec comme moi ? 

-Je t’aime, Robin, dit-elle soudain alors qu’il se trouvait  au 

milieu d’une de ses descriptions. 

Robin en resta bouche bée avant qu’un large sourire ne vint 

illuminer ses traits. 

-Moi aussi, Cynthia, parvint-il cependant à dire d’une toute petite 

voix avant que ses joues et son front ne rougissent fortement. 

Il fut quelque peu « sauvé » par l’apparition inopinée de Tamara 

et de Jocelyne. Les deux jeunes dames, dès qu’elles les virent, 

vinrent à leur table et demandèrent de leurs nouvelles. Robin et 

Cynthia, voyant la joie émanant de leur personne les invitèrent à 

s’asseoir et à partager leur compagnie. Robin, même s’il ne les 

connaissait pas vraiment prit rapidement les deux amies en 

sympathie et le reste de la soirée continua de se dérouler dans une 
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ambiance de fête et d’amitié. Quand elle se termina, des 

promesses de retrouvailles furent échangées. Durant leurs 

conversations, l’ancienne stagiaire, maintenant nantie d’un 

diplôme de médecin, leur apprit que toutes deux avaient quitté 

l’hôpital où Robin avait passé plus de six mois et qu’elles 

travaillaient dans une clinique privée dont les médecins 

s’occupaient principalement de patients souffrant de troubles du 

sommeil. Tamara ne tarissait pas d’éloges envers la jeune 

doctoresse dont manifestement elle admirait la passion, ainsi que 

le sérieux qu’elle accordait à son travail. Jocelyne de son côté 

remerciait l’infirmière de lui avoir ouverts les yeux sur 

l’inhumanité que pouvait receler certaines pratiques médicales. 

Ce ne fut que tard dans la nuit que les quatre comparses se 

séparèrent en deux groupes et entreprirent de rentrer dans leur 

logis. 

-Merci pour cette soirée superbe, dit Cynthia à Robin alors qu’il 

la reconduisait chez ses parents. J’ai vraiment passé de bien 

agréables moments. Dommage qu’il nous faille attendre quinze 

jours avant de recommencer…                                                                                                        

-Quinze jours, dit Robin en sursautant, voila un temps bien long. 

Pourquoi pas dès samedi, tu es déjà occupée ce week-end ?                                                                                                                   

-Que je suis sotte, dit Cynthia, cela m’était complètement sorti de 

l’esprit et j’ai oublié de te prévenir. Vendredi, l’orchestre part en 

Angleterre pour une série de concerts. Je ne serais de retour que 

pour la fin du mois. Il va bien nous falloir patienter !                                                                  

-Ah, moi qui me réjouissais tant, dit Robin en posant un regard 

empli de tristesse sur son amie. Mais tu as raison, le travail 

d’abord.                                                                                                       

-Ne m’en veux pas, dit Cynthia qui éprouvait bien de la peine à 

retenir les larmes qui menaçaient de perler de ses paupières. Rien 

ne me ferait plus plaisir que de me retrouver avec toi. Surtout si 

nos rencontres exhalent toujours ce même parfum de 

ravissement.                                                                                      
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-Je ne t’en veux pas du tout, dit Robin. Mais il me tarde déjà de 

te voir revenir. Tu as changé ma vie…et elle en avait bien besoin. 

Je vais en profiter pour parfaire certaines situations…                                                

-Mais de quoi parles-tu ? demanda Cynthia un peu inquiète.                                                                         

-Tu verras, dit Robin. Rien de négatif, rassure-toi. J’ai juste 

quelques ajustements à opérer. Mais il se fait tard, rentre 

maintenant, tes parents n’apprécieraient pas que je te garde trop 

longtemps pour un premier rendez-vous. Bon voyage et joue 

bien. 

Après avoir échangé un long baiser, les jeunes gens se séparèrent 

enfin tout en pensant l’un à l’autre, le cœur en fête et le visage 

radieux. 

Les quinze jours suivants, contrairement aux craintes de Robin, 

s’écoulèrent rapidement. Lui et Cynthia se téléphonèrent 

quotidiennement et gardèrent le contact. Le jeune homme était 

très heureux d’apprendre que la tournée de l’orchestre remportait 

un franc succès, tant auprès du public qui venait  en nombre 

assister aux représentations, qu’auprès de la presse spécialisée ne 

tarissant pas d’éloges quant à l’interprétation des musiciens. Il 

devinait, au ton de sa voix, que Cynthia prenait un grand plaisir à 

participer à une telle aventure. De son, elle ne s’appesantissait 

pourtant pas à ne lui rapporter que les succès remportés. Très 

souvent, elle lui décrivait parfois avec beaucoup de détails, les 

différentes régions traversées, ce qui donnait à Robin l’envie, 

lorsqu’ils en auraient le loisir, de s’y rendre à deux et de les 

visiter. Ainsi, le soir avant de sombrer dans les bras de Morphée, 

il pensait à de verts pâturages s’étendant à perte de vue où des 

troupeaux composés de centaines de moutons n’éprouvaient 

aucune peine à l’emmener au pays des rêves. 

Maintenant, il n’avait plus du tout envie de travailler dans le 

secteur mécanique automobile, mais jamais auparavant il n’aurait 

imaginé la passion qui allait s’emparer de lui. Elle lui vint un 

matin alors que, buvant une tasse de café assis sur le banc situé 

en bordure du petit jardin à l’arrière de la maison de ses parents, 
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il fut soudainement attiré par les quelques plantes et fleurs qui 

l’ornementaient. Il se pencha pour les examiner de plus près et, 

fasciné par leur complexité, il passa quasiment toute la journée 

en cet endroit. Le lendemain, dès la première heure, il se rendit 

dans une papeterie et y acheta toute la documentation que ses 

moyens lui permettaient. Ensuite, des heures durant, il resta 

plongé dans les descriptions des végétaux et il lui sembla qu’un 

nouveau monde s’éveillait devant ses yeux émerveillés. Quelques 

jours plus tard, muni des outils adéquats, et avec l’assentiment de 

sa mère, il entreprenait l’agencement du parterre familial. Si les 

débuts furent laborieux, surtout au niveau des douleurs dorsales, 

le petit carré de verdure devint rapidement la principale activité 

de ses journées. Il n’en retirait pourtant aucun orgueil particulier, 

autant agir de la sorte lui semblait naturel. Son père qui au début 

avait quelque peu raillé son initiative avait bien dû au fil du 

temps, reconnaître la valeur du travail qu’il effectua.  Ce fut 

même lui qui, lorsque Cynthia revint de son périple outre-manche 

lui fit découvrir avec fierté, le jardinet de son fils. La jeune fille 

demeura longtemps étonnée devant les agencements de couleurs 

qui ravirent son regard. Car loin d’être disposés selon des formes 

géométriques rigides et sans âme, les différentes pousses 

s’organisaient afin de former d’étranges dessins faisant penser, 

cela dépendait également de l’endroit d’où on les regardait, à des 

créatures fantastiques ou à des figures emplies de poésie dont la 

vue apaisait le cœur et l’esprit. 

Il ne fallut que peu de temps afin que sa réputation dépasse les 

limites marquées par la haie familiale. Ce furent tout d’abord les 

voisins qui lui demandèrent de s’occuper de leur jardin. Ainsi, le 

plaisir qu’il éprouva durant les premiers jours s’accrut encore. 

Alors, il se lança au bout de quelques semaines seulement dans la 

confection de boutures qui donnèrent naissance à de magnifiques 

plantes qui fleurirent encore longtemps après que toutes les 

autres se furent fanées. Il reçut ensuite des appels en provenance 

de toute la ville émanant de personnes désireuses  de le voir 
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exercer son art chez elles. Les premières rémunérations suivirent 

également et de surcroît, les membres du conseil communal le 

chargèrent de l’aménagement de la surface passablement 

défraichie résultant de la démolition de vieux immeubles 

insalubres. Avec passion, il s’attela à cette tâche comme Hercule 

l’avait fait pour la réalisation de ses douze travaux. Quelques 

semaines passèrent avant qu’un parc joliment agencé vint  

remplacer la morne vue qu’offraient auparavant les restes de 

béton et les briques sales. Maintenant nanti d’un travail, quoique 

lui ne le considérait pas comme tel, lui apportant bonne humeur 

et joie de vivre, sa relation avec Cynthia prit un chemin tout 

tracé. Ce soir allait être important dans leur ligne de vie, il lui 

avait donné rendez-vous dans le restaurant le plus chic de la ville. 

Il était vêtu d’un costume noir, lui qui auparavant ne supportait 

que les tee-shirts et les jeans, et il était assis sur la banquette 

arrière d’un taxi. Dans sa poche, sa main droite triturait 

doucement la bague sertie de diamants qu’il comptait offrir à son 

amie au cours du repas. Il lui semblait qu’était venu le moment 

de lui demander sa main et c’était avec un petit peu 

d’appréhension mais le cœur toutefois léger qu’il regarda les 

maisons défiler le long du véhicule alors que dans sa tête, une 

mélodie à la mode déroulait ses paroles… 

J’ai rendez-vous avec une fille,                                                                 

Au restaurant des beaux quartiers                                              

Mes mains sont propres, mes cheveux brillent,                                                                                                      

Là j’ai ma chance, faut pas caler.                                                                  

Faut vous dire qu’elle est bien jolie,                                           

Que son sourire me fait planer,                                                                                     

Quand elle gigote sur talons aiguilles,                                                                                                                    

Je suis en transe et je perds pied. 

La  Grande Aventure commence… 

 

 

20. CLIN D’ŒIL 
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-Eh bien,  Zarbrok, dit Astra, en voila un d’une catégorie 

spéciale. Être passé par ici et ne pas avoir perdu tous ses 

moyens…                                                                                                                       

-Ouais, mais on verra lorsqu’il nous reviendra, répondit le 

démon. J’en connais une qui ne rêve que de ça et je peux te dire 

que la patience ne fait pas partie de ses qualités ou de ses 

défauts ; ça dépend du point de vue. Mais enfin, ils finissent 

toujours par arriver chez vous ou chez nous après ce qu’ils 

appellent la vie.                                                                                                                                      

-Je n’en suis pas aussi certain que toi, dit l’ange. Je me suis laissé 

dire qu’il existerait un autre plan de réalité où de rares âmes se 

rendent.                                                                                                      

-Pff, sottises, billevesées et balivernes, dit Zarbrok. Si un tel 

endroit existait ou pouvait exister, nos dirigeants seraient au 

courant et l’auraient déjà découvert et assujetti. Tu sais très bien 

qu’en dehors des anges et des démons du dessus, nous sommes le 

dernier maillon de la chaîne de l’évolution.                                                                                                             

-Mm, sait-on jamais, dit Astra. Il leur a fallu un long temps avant 

de dénicher les ruches des Béklons…                                                                                                                                                   

-Ah non, ces endroits, les nôtres les connaissaient, dit Zarbrok. 

Mais comme la plupart de ces bestioles se trouvaient sur votre 

territoire, il nous a suffi de chauffer à l’aide de nos torches les 

rares qui s’étaient introduits chez nous. Et depuis, plus de 

problèmes… Et puis, qu’aurions-nous à faire d’un autre plan de 

vie ?  De toutes manières, nous ne pourrions certainement pas y 

accéder…                                                                                 

-Alors, inutile de rêver ?                                                                                                                 

-Totalement inutile. Si nous nous occupions plutôt de ces seize 

larves, dit Zarbrok tout en désignant les humains amorphes de 

chaque côté de l’échiquier. Il me tarde de commencer cette 

partie.                                                                                                                                                 



 145 

-Oui, tu as raison, dit Astra. Autant profiter de notre réalité. Mais 

d’abord, je voudrais te faire goûter une des premières bouteilles 

des dernières vendanges, ce nectar devrait te plaire.                                                      

-Si tu veux, dit Zarbrok en haussant les épaules tout en 

empoignant précautionneusement le flacon que l’ange déposait 

sur la frontière et en en absorbant une large rasade. Hum fameux 

celui-ci, vous faites des progrès. 

Voyant cela, Astra se permit un petit sourire intérieur. 

-Je vois que ce breuvage chatouille agréablement ton palais, dit-il 

à son adversaire. Allez, je vais être beau joueur, je te laisse 

terminer le reste de ce flacon.  

-À  condition que tu trinques avec moi, dit Zarbrok. Pas question 

que je sois le seul à avoir les pensées quelque peu embrumées.                                                                                                                  

-Bien sûr, dit Astra. Je n’avais nullement l’intention de te laisser 

lamper seul cette récolte, j’ai pris mes précautions. 

Tout en disant cela, l’ange ouvrit son sac en grand dans le fond 

duquel apparurent pas moins de huit bouteilles. Vivement il en 

ouvrit une au hasard et s’empressa de la lever et d’en porter le 

goulot à ses lèvres. Aussitôt le démon fit de même et tous deux 

burent une bonne moitié de leur flacon respectif. 

-Ah ça fait du bien, dit Astra. Si nous pensions maintenant à nos 

petites affaires en cours ?                                                                                         

-Oui allons-y, répondit Zarbrok et que le plus mauvais gagne.                                                                       

-Toujours le mot pour rire, à ce que j’entends, dit Astra. Mais 

aujourd’hui, je t’ai préparé une botte secrète dont tu me diras des 

nouvelles…                                                                                               

-Ah, ah, ah, s’esclaffa le démon, comme toutes les autres fois. 

Note qu’il serait temps que tu en gagnes une. N’ai-je pas 

remporté nos dix derniers affrontements ?                                                                                        

-Oui bon ça va, inutile de me le rappeler. Mais que veux-tu, 

comme il y a de moins en moins d’anges disposés à jouer…c’est 

presque contraint et forcé que je me sens obligé de me trouver ici 

en ta compagnie.                                                                                                          
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-Dis plutôt que tu as le jeu dans le sang et que tu te portes 

toujours volontaire. Bon, trêve de plaisanteries, dit Zarbrok, 

remuons-nous.                                                                                                            

-Je vais l’avoir, pensa Astra. Il aime ce breuvage, et bien qu’il en 

boive tout son saoul. Pour une fois que les Béklons nous servent 

à quelque chose. Celui des nôtres qui par inadvertance a sucé 

son pouce recouvert de leur sang, s’est retrouvé plongé durant 

des jours dans des délires qui lui ont fait perdre une partie de sa 

personnalité. Durant un long temps, il s’est cru vivant et avait 

même oublié son nom. Zarbrok est fort, mais une bouteille 

devrait suffire à diminuer ses perceptions…                                                                                     

-C’est moi qui commence, dit Zarbrok, le coupant dans ses 

réflexions.                                                                                                               

-Si tu veux, répondit Astra l’œil brillant et en se frottant les 

mains l’une contre l’autre. 

 

 

 

 

FIN                                                                                       

Hèvremont -Mai 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

 


