
LE SAUVEUR
Lorsque Georges rentra chez lui, ce jour-là comme tous les

jours, rien ne le préparait à ce qu’il vit en franchissant la porte
du salon. Il était sorti le matin à huit heures, avait verrouillé
les  lieux,  et  rejoint  le  bureau.  Sa  journée  s’était  écoulée
tranquille,  train-train  habituel  de  chiffres  à  encoder,  ni
plaisant, ni déplaisant ; avec les pauses cigarettes autorisées et
la salade de pâtes à midi. Rien d’inhabituel, à peine un coup de
téléphone de sa mère pour du papier hygiénique manquant. Il
avait soupiré discrètement et répondu qu’il passerait avant de
rentrer.

Après avoir écouté ses plaintes coutumières, Georges avait
trouvé une excuse et s’était éclipsé. Les mains crispées sur le
volant, il avait parcouru, sous la pluie, les six kilomètres vers
son domicile sans se détendre. En claquant la portière, il ne
songeait qu’au dernier jeu auquel il jouait et au Brandy qu’il se
verserait dès le seuil franchi. Il oublia le tout aussitôt.

Le  hall  d’entrée  baignait  dans  la  pénombre,  l’horloge
laissait entendre son tic-tac permanent, et le chat sommeillait
sur une chaise. Le décor de chaque retour de boulot, rassurant
et que Georges ne regardait plus. Pourtant, rien n’était normal.
La sensation qui lui  tordait  les entrailles restait  trop diffuse
pour  qu’il  l’explique,  mais  trop  puissante  pour  l’ignorer.  Il
avait beau fermer les yeux, secouer la tête, elle ne disparaissait
pas. Au contraire, elle s’amplifiait. Un truc clochait.

Lorsqu’il  actionna l’interrupteur,  il  s’attendait presque à
rester dans le  noir.  Mais l’ampoule fonctionnait,  éclairant la
petite pièce où tout semblait en ordre, à sa place. La cuisine à
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gauche,  inspectée  prudemment,  ne  recelait  pas  plus
d’étrangeté.

Salle de bain, chambre, WC,  Georges ne découvrit aucun
élément qui sorte de l’ordinaire. 

« Tu ferais mieux d’arrêter de te faire des films ! »

Il  souffla,  inspira,  et poussa la porte du salon,  à moitié
rassuré. Et là, posé sur le canapé, quelqu’un l’attendait : une
femme. Inconnue.

— Vous êtes qui ? Qu’est-que vous faites chez moi ?

Il  reculait  doucement  dans  le  hall,  prêt  à  fuir.
Manifestement,  il  devait  être  plus  costaud  que  sa  visiteuse,
mais à quoi bon tenter le diable. Une fois dehors, il appellerait
la police qui réglerait le problème.

La femme se leva doucement.

« Mon dieu, qu’elle est grande »

Elle  le  dépassait  de  deux  têtes,  deux  mètres  vingt
minimum. Georges l’observa plus attentivement. Un teint pâle
et une maigreur étonnante accompagnait la taille hors-norme.
L’ensemble  donnait  l’impression  que  cette  femme  souffrait
d’une maladie grave, un cancer peut-être.

« C’est pas le moment de t’apitoyer, vire-là ! »

Mais il  ne s’y  décidait  pas.  Qui  était-elle ?  Que voulait-
elle ? Il voulait des réponses, pour pouvoir continuer à dormir.

— Ne bougez pas.

L’étrange  femme  s’arrêta,  sembla  réfléchir,  ouvrit  la
bouche la referma et finit par tendre un objet.
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— C’est quoi ?

Comme s’il allait prendre ce truc.

Elle le regarda un instant, toujours avec cette expression
indécise. Puis, elle ramena l’objet vers elle pour le positionner
sur  son  crâne,  comme  un  serre-tête  emprisonnant  une
chevelure aussi pâle que son visage. Ensuite, elle le retira et le
proposa à nouveau à l’homme en face d’elle.

« Elle veut quoi ? Que je mette ce machin ? Je vais avoir
l’air bien con moi avec ça. »

Pourtant,  fasciné  par  la  scène  qui  se  jouait  avec  lui  en
personnage principal, Georges approcha sa main pour saisir le
cadeau et le glisser sur sa tête.

— Je voudrais que vous veniez avec moi.

Georges  sursauta.  D’où  venait  cette voix ?  La  femme
n’avait  pas  desserré  les  lèvres.  Il  pivota  en  un  mouvement
brusque, s’attendant à une autre présence.

Rien,  elle  était  seule,  toujours  debout,  toujours  trop
grande, toujours trop maigre.

—  Venir  avec  vous ?  N’importe  quoi.  On  irait  où
d’ailleurs ? Vous voulez quoi ? Et vous êtes qui ? C’est chez moi
ici, vous n’avez rien à faire là. Je pourrais appeler la police.

Elle le laissa parler sans dire mots, patiente. Georges finit
par stopper sa diarrhée verbale, il ne contacterait pas la police,
il le savait.

« Autant éviter les soucis.  Et puis, elle n’a pas l’air  bien
dangereuse, juste un peu à l’Ouest. »
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— Qui je  suis n’est pas important… Mais je  m’appelle…
Ayna.

Elle avait hésité sur le prénom. Peut-être était-il faux. Il
s’en moquait. Lorsqu’il l’aurait rassurée, elle s’en irait et il ne la
reverrait plus.

—  D’accord…  Ayna.  Pourquoi  vous  êtes  là ?  On  ne  se
connaît  pas  et  quoiqu’il  vous  arrive,  je  ne  pense  pas  que je
pourrais vous aider… Mais je peux téléphoner à quelqu’un qui
viendrait vous chercher et vous ramènerait chez vous.

— Non. Je vais rentrer. Mais vous devez venir aussi. Vous
devez nous aider.

— Écoutez, je ne connais pas votre problème et je n’ai pas
envie de le connaître. J’aimerais que nous en restions là et que
vous partiez maintenant.

Elle reprit une mine soucieuse, sembla peser le pour et le
contre, puis se lança :

— Je n’ai plus le choix, je dois vous convaincre… Mais si je
vous explique tout, vous aurez encore moins envie de venir…
Et si je ne dis rien, vous ne viendrez pas non plus… Je pourrais
vous y contraindre, mais ça amenuisera les résultats espérés.
Que vous dire alors...

Georges n’avait  pas bougé,  toujours entre le  salon et  le
hall d’entrée, toujours plus ou moins prêt à prendre la fuite,
toujours intrigué. Quelle était la folie en œuvre ? La curiosité le
tenait  là, dans un entre-deux pas si  désagréable dans sa vie
routinière.

— Il s’agit d’une question de vie ou de mort… Vous pouvez
sauver beaucoup de gens, mais pour ça, vous devez venir.
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Un  éclat  de  rire  retentit.  Georges  n’avait  pas  pu  le
contenir.

« De mieux en mieux ! »

— Désolé, mais avouez que c’est peu crédible… Je pense
que…

— Il vous faut une preuve, c’est logique, je m’y attendais.
Tenez.

Cette fois,  elle lui tendait une paire de lunettes,  un peu
comme celles des gamers pour certains jeux. Georges hésita, il
ne la verrait plus s’il les enfilait, mais entrer dans son délire en
attendant de trouver une autre idée semblait la solution la plus
simple. Il devait trouver le moyen de la faire repartir sans faire
appel à la police.

« C’est juste une demi-folle, elle ne mérite pas ça. »

Il attrapa l’objet et le positionna devant ses yeux. Le verre
opaque le plongea dans le noir, puis lentement, s’éclaira. Un
paysage commença à  se former :  des  cubes,  des piquets,  du
bleu, du vert. L’image se précisa, les blocs se transformèrent en
habitations,  les  tiges  en  arbres.  Ciel,  sol,  soleil  brillant.  Le
panorama, magnifique à sa façon, se fit plus étrange, peut-être
à cause des  gens et  des animaux qui  apparaissaient  les  uns
après les autres. Une dizaine de personnes déambulaient dans
une rue grise et si lisse qu’elle ne pouvait être du macadam.
Toutes  aussi  grandes,  voire  plus,  et  aussi  maigres  que  la
visiteuse. Une drôle de créature accompagnait l’une d’elles. Pas
un chien ou un chat, pas plus qu’un cheval d’ailleurs. Plutôt
quelque chose proche d’une vache, de bonne taille, avec deux
queues  qui  chacune  fouettait  un  flan  –  chassait-elle  des
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insectes ?  –  quatre  pattes  et  une  sorte  d’appendice  qui
émergeait du torse.

Georges retira les lunettes et regarda la femme immobile.

— Votre jeu a l’air bien fait, mais ce n’est pas trop mon
truc.

— Ce n’est pas un jeu. C’est là où nous allons.

— Vous savez, votre histoire est amusante, mais ça devient
lassant. Encore une question malgré tout :  comment irait-on
là-bas ?

— Pour cela,  vous devez me faire confiance et accepter.
L’acceptation  rend  le  voyage  plus  agréable.  Ensuite,  je
m’occuperai du reste… Je dois quand même préciser que vous
serez étourdi, mais ça sera passager.

« Oh   et   puis   pourquoi   pas.   Après,   elle   sera   contente,
repartira, et je pourrai enfin me servir un double Brandy. »

— Si ça peut vous persuader de me laisser tranquille, on
va essayer votre voyage.

L’ombre  d’un  sourire  étira  les  lèvres  de  la  visiteuse,
fugace, peut-être juste une impression. Elle tendit les bras vers
Georges.

— Donnez-moi vos mains et laissez-vous faire.

Georges hésita une dernière fois. Mais non, décidément,
elle  ne  paraissait  pas  dangereuse.  Persuadée  d’avoir  une
mission divine, sûrement, mais très calme et pacifique. Si lui
tenir la main mettait fin à cette soirée bizarre, il n’y avait pas à
tergiverser.

Les doigts s’entrelacèrent.
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« Comme ils sont longs ! »

Dernière pensée et ce fut le trou noir.

***

Lorsque Georges reprit ses esprits, il  se plia en deux en
proie à des vertiges.

« Houla ! Qu’est-ce qui m’arrive à moi ? J’ai bu ? »

Puis les choses se remirent lentement en place : le boulot,
sa mère, la pluie, la maison, le salon…

La visiteuse !

Georges se redressa paniqué.

« Qu’est-ce qu’elle m’a fait ? »

— Putain ! C’est quoi ce bordel ?

Où se trouvait-il ? Où était son living, son canapé, son hall
d’entrée ?  Il  secoua  la  tête,  cherchant  à  faire  disparaître
l’illusion. Cette salope l’avait drogué. Comment avait-il pu être
aussi bête et lui faire confiance.

— N’ayez pas peur.

Georges se retourna d’un bond.  Elle  était  là  à quelques
mètres, prudente.

— Vous m’avez fait quoi ?

— Rien. Je vous ai juste amené ici comme prévu.

« C’est juste un mauvais trip, tu vas te réveiller, t’occupe
pas d’elle. »

— Venez chez moi, je vous expliquerai enfin votre rôle.

« Cause toujours, je bouge pas d’ici moi. »
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Pourtant,  lorsqu’elle  se  retourna  et  se  mit  en  route,
Georges  se  surprit  à  lui  emboîter  le  pas.  Plongé  dans  une
intense  perplexité,  il  en  oubliait  ce  qui  l’entourait.  Que  lui
avait-elle  fait  prendre ?  Était-ce  dangereux ?  Tout  semblait
trop réel. Déstabilisant.

Elle  l’entraîna  à  sa  suite  jusqu’à  un  parallélépipède
rectangle,  percé  d’une  ouverture  sans  porte.  Un bloc  plutôt
moche surmonté de plusieurs tiges.

— Entrez, ça ressemble assez à vos habitations, vous serez
moins distrait.

La  pièce  bien  que  sans  fenêtre  avait  effectivement  des
points  communs  avec  l’appartement  de  Georges :  une  table
trônait  au  milieu  des  lieux,  un  lit  occupait  un  mur,  deux
armoires cachaient les biens de la propriétaire. Une cheminée
et une marmite apportaient une touche rustique, renforcée par
un coin toilette rudimentaire : un broc et son bassin.

Malgré les dires de son hôte, Georges restait interdit, ne
parvenant pas à associer les aspects intérieur et extérieur du
logement.

— Asseyez-vous. Vous voulez peut-être vous désaltérer ?…
Ou manger un morceau. Vous savez nous avons à peu près la
même alimentation.

« Manger dans un trip, ça fait quel effet ? »

Mais la question s’évapora avec les gargouillis inattendus
de son estomac. Il acquiesça et se vit aussitôt servi d’une pinte
de liquide rougeâtre accompagnée d’un bol de ragoût. Georges
y  goûta  avec  prudence,  mais  dut  reconnaître  que  le  repas
n’enviait rien à ses mets habituels.
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— Maintenant que vous êtes installé, je peux commencer…
Je  sais  que  tout  ce  que  je  vais  vous  dire  vous  paraîtra
impossible, vous me traiterez de folle, refuserez mon histoire,
mais  ce  n’est  pas  grave,  dans  quelques  temps,  vous
comprendrez que tout ça est la véri...

Georges n’écoutait plus. Dans peu de temps, il sortirait de
ce rêve abracadabrant, le reste n’avait pas d’importance. Il se
demandait s’il en parlerait à quelqu’un.

« Qui ?… Pas mes collègues ou ma mère, ils me trouvent
déjà assez bizarre. »

Il réfléchit encore un peu et conclut qu’il se tairait. Seul un
ami véritable pouvait entendre de telles inepties et il n’en avait
pas.

—  …  pourrez  pas  rentrer.  Le  voyage  pour  vous  n’est
possible  que  dans  un  sens  et  nous  n’avons  pas  trouvé  la
solution  pour  vous  ramener.  Mais  vous  serez  bien,  nous
sommes pacifiques et surtout, vous serez plus utile ici que chez
vous.

— Ça vous me l’avez déjà dit. Et je ne sais toujours pas ce
que vous attendez de moi.

—  J’y  viens.  Autant  y  aller  franco  puisque  ça  sera
perturbant quelque soit la manière… Notre peuple se meurt et
nous avons besoin de vous…

— Ah le but de tout ça, c’est de vous sauver. Et je devrai
me battre contre quoi ?… Vous avez raison, tout ça, c’est du
n’importe quoi, vivement que je me réveille.

— Il n’est pas question de se battre. Il n’y a plus aucun
conflit  ici depuis déjà bien longtemps.  Nous en avons connu
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beaucoup, mais c’est de l’histoire ancienne. Non, votre tâche, à
vous et à d’autres d’ailleurs, est de nous féconder. Nous…

Le  rire  bruyant  de  Georges  stoppa  net  les  explications
d’Ayna. Elle attendit qu’il se calme et ne lui laissa pas le temps
de rétorquer :

— Je sais,  c’est  délirant,  mais c’est vrai.  Mon peuple se
meurt,  nous  ne  procréons  plus.  Petit  à  petit,  nous
disparaissons, mais comme n’importe quelle espèce, nous ne
voulons pas disparaître. Vous êtes comme nous, suffisamment
en tout cas. Vous pouvez nous mettre enceinte. Des tests ont
déjà  été  faits.  Les  résultats  ne  sont  pas  exceptionnels,  les
grossesses, quand elles surviennent ne sont pas faciles et les
hybrides sont souvent stériles, mais malgré tout, ça peut nous
sauver...

— D’accord, d’accord, si vous voulez. Je vais toutes vous
engrosser. Y aura plein de petits Georges. Je pense que c’est
bon,  j’en  ai  assez  entendu.  Je  n’ai  plus  envie  d’écouter  vos
bêtises.

Ayna se tut. Puis reprit :

— Comme vous voulez, vous connaissez le principal. Vous
n’avez  qu’à  aller  vous  promener,  découvrir  un  peu  notre
monde. Quand vous reviendrez, j’espère que vous aurez changé
d’avis. Je vais vous laisser, j’ai des choses à faire.

— C’est ça, laissez-moi, ça me fera des vacances.

La jeune femme sortit du cube sans ajouter un mot.

« Incroyable   ce   trip.   Faudrait   que   je  me   trouve   une
compagne, ça fait trop longtemps. »
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Tout  à  ses  réflexions,  Georges  termina  son  repas  puis
resta  sans  bouger.  Il  attendait  le  réveil,  ça  allait  bien  se
terminer  cette  aventure  rocambolesque.  Mais  les  minutes
passèrent, puis une première heure.

« Ça commence à faire long là, je me demande bien ce
qu’elle m’a filé. J’ai jamais entendu parler d’une drogue avec
cet effet. »

Il finit par se lasser, se leva et quitta la maison.

« Tant qu’à faire,  je vais me balader,  je  ne  vivrai plus
jamais un truc pareil, autant en profiter. »

Maintenant  qu’Ayna  avait  disparu,  il  retrouvait  sa
curiosité,  mais prudent et  peu pressé de rencontrer d’autres
habitants, il s’éloigna de la petite ville. Une rivière coulait non
loin et il la suivit un moment, attentif et toujours étonné. Sous
ses  pieds,  l’herbe  –  il  ne  savait  comment  l’appeler  –  ne
ressemblait à nulle autre : une sorte de tapis moelleux, peut-
être de la mousse pour ce qu’il pouvait comparer. Des arbres
étranges longeaient le cours d’eau. Grands, ils paraissaient mal
conçus :  des  troncs  avec  quelques  branches  recouvertes  de
feuilles. Leur nombre formait un bois, ou une forêt, mais qui
n’empêchait pas la lumière comme les canopées terriennes. Le
rendu déstabilisait Georges qui préféra rester de son côté.

« Et puis, y a quoi comme animaux là-dedans ? »

En plus de l’espèce de vache à deux queues, il rencontra
une bestiole de la taille d’un chat qui fila se terrer aussi vite
qu’elle avait surgi. Mais le promeneur réussit à distinguer deux
bosses sur le dos – presque comme celles des chameaux, mais
en miniature – ainsi qu’un mélange de plumes et de poils. La
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créature avait-elle des ailes ? L’homme n’aurait pu l’affirmer,
ça l’intriguait, mais ne suffit pas à le garder sur place.

Il leva les yeux vers le ciel. Au moins, il était bleu, juste
comme il devait l’être. Un élément rassurant, connu. Quelques
nuages dérivaient  cachant parfois le soleil qui descendait sur
l’horizon. Georges mit sa main en visière et regarda au loin.

« Des montagnes ?   Oui, sûrement. »

Devait-il continuer à errer au hasard ? Allez voir plus loin
ce qui se cachait ? La nuit tombait doucement. Même si c’était
un rêve, il serait peut-être plus avisé de faire demi-tour. Et de
ne pas se réveiller commençait à l’inquiéter.

« Est-ce que je suis mort ? »

Il  n’avait  pas  l’impression  d’être  passé  de  vie  à  trépas,
mais  qu’en  savait-il ?  Il  n’était  jamais  mort  avant  et  aucun
mort n’était jamais venu lui dire comment c’était. Alors peut-
être que oui, il était mort.

« Je devrais me rappeler de l’instant si c’était ça. Mais
quelle autre explication ? »

Il se triturait les méninges sans plus regarder autour de
lui. La rivière avait formé une boucle et il pénétra dans la ville
sans s’en apercevoir.  Le bruit le tira de ses pensées.  Il  avait
abouti à une petite place et un marché proposait  des articles
divers. Baissant la tête, il le traversa, regardant à gauche et à
droite. Des victuailles diverses et des ustensiles d’utilité. Rien
de perfectionné. Ce qui l’étonna. Ces gens semblaient vivre de
manière rudimentaire, mais maîtrisaient un voyage compliqué.

« Arrête, t’as pas voyagé. Te mets pas à croire ce qu’elle
raconte. »
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Et  si  c’était  vrai.  S’il  avait  voyagé  vers  une  planète
inconnue.  Pourquoi  pas,  c’était  quand  même  possible  et  ça
expliquerait pourquoi il ne se réveillait pas.

Lorsqu’il  rejoignit  le cube d’Ayna,  il  ne savait  plus quoi
penser.  Il  devait  l’interroger,  en  savoir  plus.  Il  la  trouva  à
couper des légumes.

— Vous revoilà. Alors, votre promenade s’est bien passée ?
Vous avez pu voir comme tout est paisible chez nous. J’espère
que vous appréciez.

Georges se laissa tomber sur le lit et se prit la tête dans les
mains.

— Je ne comprends rien à ce qui se passe. Votre histoire
est démente, votre monde est bizarre. Je n’ai vu que quelques
personnes dans la ville, des animaux étranges,  une végétation
biscornue. Même vos maisons ne sont pas normales. Qu’est-ce
qui se passe ? Pourquoi moi ?

— Pourquoi vous ? Parce que vous êtes un homme seul
avec  très  peu  d’attaches,  c’est  l’idéal  pour  nous.  Vous  vous
plaindrez moins d’être séparé des vôtres et vous pourrez avoir
ici ce que vous n’avez pas chez vous : une famille... En quelque
sorte.

— Une famille ! Encore votre histoire de procréation. Mais
je n’ai pas envie de jouer ce rôle. Je ne suis pas un sauveur,
juste un mec banal avec une vie plan-plan qui me convient très
bien. Je ne vous connais pas, je ne connais pas votre monde, je
n’ai rien à faire ici.

— Il  vous  faudra un peu de temps pour  vous habituer,
nous  en  sommes  bien  conscients,  on  vous  le  laissera.  Et
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bientôt,  vous  rencontrerez  les  autres  hommes,  vous  vous
sentirez mieux et vous pourrez débuter votre travail.

Georges secoua la tête :

— Je veux juste rentrer chez moi.

— Comme je vous l’ai dit, c’est impossible. Pour vous, le
voyage ne fonctionne que dans un sens. Mais vous ne serez pas
malheureux ici. Vous voulez en apprendre plus sur nous ? Vous
avez certainement  des questions ?  Si  je  peux  y  répondre,  ce
sera avec plaisir.

Des questions ? Oui, il en avait, mais par où commencer ?
Trop  de  choses  demandaient  des  explications.  Georges
réfléchit à ce qu’il savait déjà. Ça se résumait grosso modo à : il
ne  se  trouvait  plus  sur  Terre ;  il  avait  voyagé  jusque  ici.
Comment ?  Et  où  était-il ?  Quid  de  ce  problème  qui  les
poussait à attirer des inconnus pour les féconder ?

— Pourquoi  vous  disparaissez ?  Il  n’y  a  plus  d’hommes
ici ?

Ayna  posa  son  couteau  et  prit  quelques  secondes  pour
répondre :

—  Il  n’y  a  jamais  eu  beaucoup  d’hommes.  En  gros,  ils
constituaient  à  peine  un  pourcent  de  notre  population  et
n’avaient pour tâche que d’assurer notre descendance. Mais il y
avait  les  guerres.  On  ne  sait  même  pas  comment  elles  ont
commencé,  j’ai  l’impression  qu’elles  ont  toujours  existé,
terribles, violentes, destructrices. On combattait à longueur de
temps,  protégeant  nos  biens  et  surtout  nos  hommes.  Ils
représentaient  notre  fortune,  notre  avenir,  on le  savait.  Nos
ennemis,  eux,  les  voyaient  comme  le  trophée  ultime.  Les
hommes  passaient  ainsi  d’une  ville  à  l’autre  au  gré  des
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victoires. Les cités défaites se retrouvaient privées d’enfants et
repartaient  en  guerre  pour  se  pourvoir  en  géniteurs.  Bref,
c’était une époque horrible et cruelle. Puis, un jour, les guerres
ont diminué,  petit  à  petit,  avant de cesser.  Au début,  ce fut
l’euphorie,  enfin  une  période  de paix.  On l’a  savourée… Un
temps seulement.

Ayna s’interrompit,  son regard se  perdit  dans  le  vague.
Revivait-elle ce moment de bonheur ? Georges n’en était pas
sûr, mais il ne la relança pas. Elle finit par reprendre son récit :

— Nous avons finalement remarqué que moins de garçons
naissaient  et  la  proportion  diminuait  au  fil  des  ans.
Maintenant, il n’y a plus que quelques hommes et ce sont des
vieillards.  Pour  préserver  notre  monde,  nous  avons  cherché
une solution et nous l’avons finalement trouvée : vous. Comme
je  vous  l’ai  dit,  même  si  nous  ne  sommes  pas  entièrement
compatibles,  nous  le  sommes  quand  même.  Et  puis  nous
n’avons pas le choix. Grâce à vous, nous avons une chance.

Peinant  toujours  à  accepter  cet  aspect  de  son  aventure
inattendue, Georges préféra ne pas poursuivre sur le sujet. Il
avait de toute façon d’autres interrogations :

—  Je  suis  sur  quelle  planète ?  C’est  loin  de  la  Terre ?
Comment je suis arrivé ?

Ayna l’observa, hésita et finit par répondre :

— La distance n’est pas quantifiable, je ne peux même pas
vous dire que nous sommes sur une planète… Nous sommes
simplement ailleurs… Dans un monde que vous avez créé.

Georges releva la tête interdit :
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— Hein ! Mais comment j’aurais pu créer ça moi ? Je m’en
rappellerais.

— Pas vous personnellement, mais vos semblables. Vous
avez créé ce monde, vous l’avez dessiné, vous y avez introduit
les  guerres,  puis,  vous l’avez abandonné,  il  ne  vous amusait
plus. C’est votre abandon qui est la cause de notre disparition
progressive. La théorie sur laquelle nous avons fini par nous
mettre d’accord voudrait que votre désintérêt a provoqué une
mutation quelconque dans nos gênes. Lorsque tous ceux, chez
vous,  qui  s’occupaient  de  nous  se  sont  détournés,  nous
sommes  tombés  dans  l’oubli.  Quelque  part  dans  notre
inconscient, les hommes ont dû devenir moins importants et
lorsque nous avons compris il était déjà trop tard. C’est pour ça
que nous faisons appel à vous. Vous êtes les seuls à pouvoir
inverser la tendance parce que vous  nous ressemblez ou parce
que nous vous ressemblons.

Georges osa une dernière question :

— Mais comment s’appelle ce monde ?

— Comme vous l’avez nommé : War’s men 3. Je ne sais
pas  pourquoi  trois.  Je  ne  connais  pas  d’autres  mondes  que
celui-ci. Le vôtre, aussi, mais si peu.

Georges ouvrit la bouche la referma, la rouvrit avant de
balbutier :

— War’s men 3 ! Mais ce n’est qu’un jeu !
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