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Mémoires oniriques – 75 % souvenirs / 25 % fiction

*

- L’arrivée -

Le vaisseau approche lentement de la surface d’un monde désert, visiblement inhabité, sans climats ni 
vie apparente, au cœur d’une nuit magnifiquement étoilée...

Où sommes-nous ? On ne voudra pas me le dire clairement. Où allons-nous ? Je ne tarderai pas à l’apprendre.

C’est à peine si j’ai senti l’atterrissage – peut-être un très léger amorti sous nos pieds, sans un bruit, sans 
secousse, puis le sourire de mes accompagnateurs me signalant que nous pouvons approcher du sas.

Sur l’un de mes flancs c’est Karly  : belle blonde patinée me surplombant d’une tête, le visage 
imperturbablement lisse, le regard plus clair que les océans des tropiques et chacun lui donnerait le bon-dieu 
sans confession tant sa présence est d’un angélisme manifeste. Du reste, jamais je ne sentirai l’once d’une 
tromperie ou d’une énergie malsaine émaner de sa personne, c’est donc telle qu’elle est au dedans qu’elle 
apparaît, à n’en pas douter. J’aurai appris son nom par télépathie, puisque telle est sa méthode privilégiée de 
communication.

De l’autre côté se tient un homme, typiquement guerrier dans la présence et la corpulence : deux fois 
plus large qu’elle, une fois et demi plus haut que moi, massif, imposant, d’un calme Olympien, d’une puissance 
qui se ressent malgré sa retenue, l’expression impeccablement indifférente (j’aurais dit glaciale si ses yeux ne 
laissaient transparaître une lueur d’intelligence bienveillante et perforante), en bref définitivement rassurant. 
Lui ne me dira pas son nom et d’ailleurs ne me parlera pas une seule fois...

Le sas, ouvert, attendait patiemment que je le franchisse à mon tour, plongé que j’étais en mes profondes 
questions sans réponses. Je le passe donc et dès cet instant, jusqu’à parvenir à notre destination, tous deux se 
tiendront indéfectiblement sur ma droite et ma gauche, comme si je devais être à la fois accompagné et protégé.
De qui ou de quoi ? Je ne le saurai pas davantage.

Droit devant, rectiligne, un sentier plat immaculé détermine clairement le chemin à fouler. J’y marcherai tandis 
qu’ils auront l’air d’y glisser à ras…

- La descente -

Je me souviens que depuis le hublot se devinaient, dans le lointain, de grands cercles comme 
imprime�s dans le sol de la plane� te. Maintenant que voila�  sommes au seuil de l’un d’eux, je peux voir a�  quel 
point ils sont immenses. Deux ou trois centaines de me� tres pour le diame�tre peut-e tre.

La� , un ascenseur transparent sur quatre faces vient de sortir de terre sans s’annoncer, parois partout a�  
double e�paisseur, angles et are tes de me�tal sans reflets, plancher et plafond d’un noir opaque. Il s’ouvre dans 
un inaudible souffle, les deux pans synchrones, nous y montons, il se referme a�  l’identique et nous emporte 
dans les sous-sols sans laisser percevoir une quelconque vitesse sinon celle du de�cor…

En toute cohe�rence nous descendons le long de la paroi exte�rieure du disque. « Pas exactement », corrige 



mentalement Karly qui me fixe de son plus doux sourire, « sur la face interne de l’une de ses double parois 
exte�rieures, pour e tre plus pre�cis ». Elle attend ma re�action, amuse�e, avant de poser ses yeux sur le spectacle 
qui s’allume de l’autre co te�  de l’ascenseur. La� , puis au fil de notre plonge�e dans les entrailles je ne verrai que 
de� filer une interminable surface lisse et obscure, variablement parcourue de symboles lumineux qui tanto t 
s’allument pour disparaî tre presque aussito t, tanto t clignotent lentement, tanto t ont l’air de perdurer en 
rejoignant d’autres lignes de caracte�res... toute une chore�graphie de messages code�s dont on ne m’expliquera
rien. Obsidienne, ou tourmaline, ou – « aucun autre mine�ral, seulement une paroi aux mate�riaux 
technologiques », me coupe Karly, toujours amuse�e par mes interrogations et la stupe� faction de mon visage 
apre�s ses explications.

Aucun doute qu’elle est branche�e non stop sur mes pense�es...

- Les alcôves -

Un seul aspect m’aura re�ellement intrigue�  durant la descente : seule Karly regardait, attentive a�  la 
limite de l’obsession, la paroi des messages tandis que le gardien (nommons-le ainsi) se contentait d’e�pier 
les espaces late�raux de notre cabine, comme s’il surveillait l’e�ventualite�  d’une menace, s’assurait de je ne sais
quoi qui aurait pu apparaî tre ou de quelque chose que lui seul pouvait voir… le sachant plus muet qu’une 
tombe je n’avais pas ose�  le questionner, pre� fe� rant me laisser happer par la danse des calligraphies de lumie�re
qui a�  vrai dire me fascinaient…

Notre ascenseur stoppe enfin, apre�s possiblement une poigne�e de minutes, en souplesse et silencieux 
comme a�  son habitude, ses portes nous libe�rent et nous entrons de plain pied dans cet endroit qui n’a encore 
rien re�ve� le�  de ses myste�res.

Face a�  nous, une large et haute entre�e a�  vou te romane close aurait pu s’ouvrir, mais le gardien nous montre 
l’escalier qui monte sur sa gauche et nous nous y engageons, lui devant, Karly derrie�re mes pas…

Heureusement que les marches grimpent entre deux parois et dans une pa le lueur bleute�e, songeant,
non sans fre�mir, au vertige que j’aurais eu si la seconde cloison n’existait pas. Alors Karly, comme venant de 
lire dans l’angoisse qui e�merge en moi avec notre ascension, nous arre te a�  ce qui semble e tre le premier 
pallier, pose sa main bien a�  plat, doigts e�carte�s, au centre supe�rieur d’une porte e� troite et annonce de vive 
voix a�  travers la trappe qui s’ouvre biento t devant son visage : « nous venons en visite ». Sans attendre, nous 
entrons…

La jeune personne qui habite ce logement – « Alco ve », rectifie Karly – est toute drape�e d’un simple linge e�cru
assez e�pais, pieds nus, tre�s propre sur elle et nous regarde venir, e� tonne�e, insistant surtout sur moi.

On me laisse le temps de de�couvrir les pie�ces qui constituent le lieu :

De suite apre�s l’entre�e, late�ralement, la zone des toilettes – une latrine creuse�e a�  me me la dalle avec 
son jet nettoyant, une douche sans rideau mais profonde et un lavabo dont le robinet sort du mur ou�  il est 
ancre� , le tout e�claire�  du dessus en diffus, sans aveugler.

Ensuite un mini couloir, franchi d’un seul pas, nous conduit dans l’unique pie�ce principale avec sa 
zone de couchage un peu a�  l’e�cart, derrie�re son joli rideau entrouvert qui la prote�ge de haut en bas, une table
basse et deux assises au centre, un coin cuisine sommaire de l’autre co te�  d’un muret puis les casiers de 
rangement encastre�s dans les cloisons pour finir. 

On ferait difficilement plus sommaire, me mets-je a�  penser, en guise d’habitat individuel. « Songes alors que 
ceci est une cellule de prisonnier », me re�pond Karly, toujours a�  l’affu t de mes plus intimes re� flexions. Je me 
retourne vers elle, les sourcils en circonflexe, qui s’amuse encore de ma re�action. Voila�  enfin une premie�re 
re�ponse, indiquant clairement ce qu’est cet endroit – une prison ! Elle me tire par la main et m’emporte sur le
balcon, « regarde ».

Je n’aurais pas pu m’attendre a�  de�couvrir un tel de�cor ! Depuis la terrasse, trois fois plus longue que large, 
s’e� tale tout autour l’immense façade incurve�e d’un cylindre gris, perce�e en divers points et e� tages 



d’ouvertures sensiblement identiques – certaines e� teintes, d’autres fe�brilement e�claire�es de l’inte�rieur, 
d’autres encore encloses de pans de tissu. Et tout en bas la terre ocre d’une cour inte�rieure aussi de�serte que 
la surface de ce monde, que seule e�claire la lointaine lueur d’un toit si haut qu’on ne parvient a�  rien en voir 
d’autre qu’un vaste halo. Enfin, de ci de la�  entre les balcons, de grandes e�critures colore�es comme faites a�  la 
craie – des messages peut-e tre, ou des jeux que se partageraient les prisonniers…

« Chaque cellule est de structure identique aux autres, mais le locataire entie�rement libre de l’ame�nager, la 
meubler et l’agre�menter a�  sa guise, bien entendu dans la limite de ce qui leur est possible par notre 
entremise : ils formulent leurs desiratas et nous y re�pondons en fonction des moyens ».

– Oh !? Alors... cette geo le respecte ses otages, contrairement aux no tres...

« Exactement. Ce n’est d’ailleurs pas seulement une prison. Pas tel que vous avez conçu les vo tres. Ici tout est 
oriente�  vers la re�habilitation, le repenti, la re�demption, sociale ainsi que psychologique. Non seulement 
personne n’est jamais maltraite� , me me apre�s les pires comportements, mais on fait tout le possible pour que 
leur se� jour soit ve�cu a�  la manie�re d’une cure – de repos et d’introspection, une the�rapie en mode ‘’dilettante’’.
Au pire nous neutralisons les attitudes les plus hostiles, celles qui pourraient nuire aux autres ou a�  eux-
me mes, sans infliger de douleur ni induire de honte ou de culpabilite� , puis nous soumettons la conscience 
des concerne�s a�  l’introspection curative, afin qu’ils puissent en transmuter les causes. Seuls les refus 
obstine�s et les nuisances incessamment re� ite� re�es les condamnent a�  transiter sur votre monde, dans les 
royaumes que vos religions ont nomme�s ‘’enfers’’, a�  l’issue de quoi leurs a mes re� incarnent pour un nouveau 
cycle d’existences dans la matie�re organique, depuis le re�gne mine�ral jusqu’a�  celui des humains, via le 
ve�ge� tal et l’animal. Les autres reprennent to t ou tard le chemin de l’existence d’ici : dans sa dimension 
habite�e par les a mes non corrompues, ou une interme�diaire afin de s’y pre�parer. Tu te demandes su rement 
pourquoi ces alco ves sont si rudimentaires alors que nous sommes capables de technologies avance�es... ».

– En effet.

« C’est volontaire. Les concepteurs de ces prisons ont estime�  – a�  juste raison ? Nous leur en laissons la 
responsabilite�  – qu’un psychisme de�viant a besoin de conditions de vie primitives pour mieux l’inciter a�  
plonger dans les racines et faire pre�alablement surgir ses instincts les plus enfouis. Jusqu’a�  pre�sent cela s’est 
ave�re�  efficace. »

– Et lui ? Je montre notre comparse.

« Il n’est pas d’ici. Les comme lui nous aident a�  neutraliser et se�curiser. Ils sont du monde que vous nommez 
Mars ».

– Oh !? Et…

« Et je ne te dirai pas le nom de la plane� te ou�  l’on se trouve », m’offrant son plus beau sourire, ricanant a�  
peine, puis revenant au facie�s qui l’innocente aussito t. Je retiens de justesse un rire.

– Tout ceci ne m’est pas vraiment inconnu, j’avoue, comme la sensation de…

« Oui Keellian, tu en fus ».

* * *

Nota         :  

J’ai inventé l’explicatif final de Karly pour tenter de donner un sens cohérent à ma découverte et en fonction des 
quelques informations acquises sur ceci ou cela. Je soupçonne seulement s’il pourrait s’agir de la planète Vénus, 
plusieurs éléments me portent à le croire. J’ai également retiré la visite finale au rez-de-chaussée qui n’apporte 
pas grand-chose de plus et ne saurait qu’ajouter du crédit à l’explication (inventée) de mon accompagnatrice. 
Karly est son véritable nom (peut-être pas écrit de cette manière). Le ‘’gardien’’ était bel et bien notre 



protecteur, assurant notre sécurité en toute circonstance, notamment durant la visite de la cellule puis de 
l’enclos du R.D.C. Les escaliers que nous avons d’abord empruntés ne cohabitent pas avec ceux qui permettent 
de joindre la cour aux alcôves, séparés par une cloison.

J’ai esquissé une représentation approximative en coupe horizontale de cette prison par un dessin sommaire, ci-
dessous (page suivante).
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