N°3

Régis Aubert
Cédric Chaillol
Michaël Doguet
P A R C H E M I N S

Michaël Fontayne
Menolly
Tibault le Songes
&

T R A V E R S E S

La Revue des Realites Imaginaires

archemins
parchemins
&P
Traverses

N°3

SOMMAIRE

ERIAMMOS

Les Bienfaiteurs

3

Michaël Fontayne

Ombroisie

6

Menolly

L'Errance du Prosélyte

17

Cédric Chaillol

Qui souffle sur
le mobile des mondes

32

Tibault le Songes

Prévisions

34

Michaël Doguet

Bulle, le monde et moi

48

Régis Aubert

LA REVUE
Parchemins & Traverses est une revue
entièrement consacrée à l'imaginaire
(science-fiction, fantasy, fantastique…).
Elle accueille des auteurs et illustrateurs
débutants ou confirmés et nous espérons
que vous aurez, à sa lecture, autant de
plaisir que nous en avons eu à la réaliser.
Un bout de route ensemble sur les chemins
du rêve, des voyages et des rencontres
inattendues. Et si ce parcours vous a
séduit, n'hésitez pas à le diffuser autour
de vous, en l'imprimant, photocopiant ou
en l'offrant à votre tour (mais sans en
altérer le contenu).
Parchemins & Traverses est aussi une
collection d'anthologies et un site web
consacré à l'actualité du genre.
La revue est disponible gracieusement,
en téléchargement. Les anthologies sont
vendues par correspondance.
http://parcheminstraverses.com

Illustrations
:
ILLUSTRATIONS
Daniel Alexandre
Raphaël Del Rosario
Stéphanie Dubut
Sébastien Gollut
Sophie Léta
Marchetto
Zariel
Parchemins & Traverses n°3, octobre 2005. Édité par Parchemins & Traverses, 3 rue de Paris, 06000 Nice, France.
contact@parcheminstraverses.com. Directrice de publication et rédactrice en chef : Sybille Marchetto. Directrice
artistique : Menolly. Auteurs : Régis Aubert, Cédric Chaillol, Michaël Doguet, Michaël Fontayne, Menolly, Tibault le Songes.
Couverture : Zariel. Illustrateurs : Daniel Alexandre, Raphaël Del Rosario, Stéphanie Dubut, Sébastien Gollut, Sophie Leta,
Marchetto, Zariel. Merci à nos lecteurs et correcteurs : Amélie Ferrando, Hélène, Martin Hervé, Martine Loncan, Menolly,
Nicky et Sand. Dépôt légal : à parution. ISSN 1763-6000. ISBN 2-9524693-1-8. Copyright : Parchemins & Traverses 2005,
les textes et dessins restent la propriété de leurs auteurs.

archemins
parchemins
&P
Traverses

Michaël Fontayne

Les Bienfaiteurs

Illustration : Sébastien Gollut

C’est l’histoire d’un mec qui s’appelle Michaël Fontayne. Un jour, il va voir ses
parents et leur annonce :
— Maman, papa ! Plus tard je veux faire écriveur d’histoires !
Sa mère s’esclaffe et lui répond :
— On dit pas écriveur, mon lapin. On dit chômeur. Commence par avoir ton bac,
une femme, un boulot et des mômes, et on en reparlera à ta retraite.
Heureux de cet assentiment maternel, Michaël s’exécuta et travailla dur pour
survivre jusqu’au vénérable âge d’improductivité. Un jour, alors qu’il cherchait
à tâtons une feuille blanche de ses yeux déficients et ses doigts tordus, son fils
vint le voir :
— Papa, plus tard je veux faire écriveur d’histoires !
— Ta gueule !
Ah ! Vous la connaissiez ?
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aut qu’tu zyeutes ça, présidente ! C’est atomique !

Ses doigts voletaient impatiemment autour de son crâne chauve et fripé sans
aucun effet sur l’aréopage de mouches qui l’arpentait. Je désespérais de voir un jour Gandhi
manifester un début de maturité. Difficile de penser qu’il allait sur ses quinze ans. Je soupirai :

—

Gandhi.

— Si tu as déniché autre chose que de la nourriture ou des livres, ne compte pas sur moi,
— Allez, suis-moi ! C’est pas très loin ! Une grosse bête qui parle !

Bon. Une autre de ces mutations bizarres. Je frottai machinalement mon épaule couverte
de plaques chitineuses. Cela pouvait valoir le détour.
— Mouais, admettons. Attends-moi quelques instants.
Malgré la chaleur, le campement débordait d’activité ; les immeubles décapités de
Wollongong nous garantissaient en partie de la férocité solaire. À l’entrée d’une tente collective,
cinq citoyens déchargeaient un camion d’antiques boîtes de conserves et de jerricanes d’essence.
Plus loin, une femme et ses deux filles tannaient des peaux de chiens au milieu d’un nuage d’insectes. J’avisai enfin Hawke derrière les épurateurs d’eau. Il étudiait un appareil démonté – un
ordonateur, je crois.
— Hey, citoyen ingénieur ! Je te nomme vice-président intérimaire jusqu’à ce soir. J’ai une
course à faire.
Hawke me fit un signe de son bras atrophié et se replongea dans son examen. Je pouvais
partir en toute confiance. L’ingénieur savait aussi bien se faire respecter de son entourage qu’extirper des connaissances utiles de documents obscurs et de vieilles pièces de machines.
J’accompagnai Gandhi jusqu’à la Jeep, l’esprit à nouveau perdu dans les récentes analyses
de Hawke. Selon lui, l’humanité aurait été prospère avant l’Événement ; capable de prouesses
technologiques dont seules témoignaient encore quelques pages jaunies. Nos ancêtres parvenaient
même à dépasser les frontières du ciel. Ils avaient ainsi placé de nombreux « satellites » autour de
la Terre. Des engins permettant la communication à très grande échelle, la surveillance des populations et l’observation de l’espace. La source de prospérité des hommes. Jusqu’au moment où ils
cessèrent de fonctionner. Simultanément et sans préavis. Ce jour-là, panique et suspicion auraient
conduit les nations à se détruire mutuellement.
J’hésitais encore à inclure ce conte dans mon recueil de l’Histoire. Moins pour sa douteuse
vraisemblance que pour son cynisme. Ma jeune république nécessitait des bases stables… Les cahots
du trajet me ramenèrent à la réalité. Gandhi suivit la route craquelée jusqu’aux abords du cratère
de Sydney. Ensuite, il roula droit vers le bord de mer.
La créature échouée sur la plage ressemblait à une méduse d’une dizaine de mètres de
diamètre. Les nodules bulbeux et la luminescence en plus. Six organes tubulaires se déroulaient de
son pourtour pour disparaître dans les flots.
— Alors ? T’as d’jà vu un truc pareil ? Et attends qu’y s’mette à causer !
Je réprimai un frisson de dégoût.
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— Reste à côté du véhicule, Gandhi. Je vais voir ça de plus près.
Une voix atone et lénifiante retentit de nulle part avant que je ne mette mon projet à
exécution.
— Bonjour, gentil être. Êtes-vous une entité consciente représentative de cet écosystème ?
Je regardai frénétiquement autour de moi. Puis reportai mon attention sur la chose flasque.
— Par la Fission, qu’êtes-vous donc ?
— Mon empreinte patronymique ne signifiera rien pour vous. Apprenez néanmoins que je
suis mandaté par l’Association Multigalactique pour l’Elévation de la Vie.
— La quoi ?! m’étouffai-je. Machin-galactique… Vous voulez dire que vous venez de l’espace ?
Un des tubes cessa d’aspirer de l’eau et se rétracta dans le corps monstrueux.
— L’imprécision du vocable « espace » ne me permet pas de répondre par l’affirmative.
Disons que je suis étranger à cette biosphère.
Un extra-terrestre ! Comme dans les légendes pré-Événement et les œuvres scientifiques
du docteur Asimov ! Les battements affolés de mon cœur m’empêchaient de me concentrer.
— Incroyable… Je… euh… je suis la présidente Teresa. Bienvenue dans la nouvelle république d’Est-Australie.
— Bonjour, présidente Teresa.
— Vous… vous venez nous assister ?
— Vous assister ? Mais nous avons déjà contribué à votre épanouissement, il y a deux cents
ans autochtones. Souvenez-vous. Nous avons purgé votre périphérie orbitale de tous ses déchets.
Je fronçai les sourcils. Qu’évoquait-il par les déchets de notre périphérie orbi… La disparition
du réseau de satellites ! Les histoires de Hawke ! Il s’agissait d’eux ! Je tombai à genoux. La consistance
du sable sous mes paumes m’aida à ne pas perdre complètement pied. La voix continuait.
— Nous constatons d’ailleurs l’abolition des navrants amoncellements minéraux dans
lesquels vous subsistiez autrefois. Nous vous félicitons de cette initiative constructive. Le vivant
reprend ses droits. Encore quelques millénaires et vous atteindrez la véritable plénitude organique.
J’étais anéantie.
— Nos villes… Nos vies... Que… que voulez-vous de plus, maintenant ?
— Oh, pas grand-chose. Voyez-vous, c’est pour une enquête de satisfaction...

*
* *
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Illustrations : Daniel Alexandre

Elle est Menolly, de l’atelier des Harpistes de Pern. Vous savez, Menolly, la fille
aux neuf lézards-de-feu… Ayant dû quitter sa planète un peu précipitamment,
elle a fini par atterrir sur Terre. Depuis, elle compense la perte de ses dragons
miniatures et de ses instruments par les chats, les chevaux, le piano et la
guitare. Elle a aussi troqué ses chansons contre des nouvelles, essentiellement
fantastiques, que vous avez pu ou pourrez lire dans diverses revues, anthologies
et fanzines.
Un jour, elle l’espère, elle rentrera chez elle. En attendant, vous pouvez lui rendre
visite ici : http://nouvellesdemenolly.free.fr.
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ardi 21 octobre
J’ai une ombre de trop. C’est arrivé ce matin.

J’allais prendre le train qui m’amènerait au boulot, comme tous les jours.
Exceptionnellement, il faisait beau et, mieux encore, il n’y avait pas grand monde dans les rues. Au
moment d’entrer dans la gare, je me suis baissée pour ramasser mon paquet de kleenex et là j’ai eu
peur. J’avais le soleil dans le dos, je voyais donc mon ombre et il y en avait une autre qui la touchait
presque, immobile. Comme si quelqu’un se tenait tout près, sans bouger. J’ai regardé autour de
moi, toujours accroupie. Personne. Enfin personne d’autre que les quelques quidams qui couraient
après leur vie. Je me suis relevée et j’ai baissé les yeux. L’ombre était toujours là. J’ai fait un pas de
côté. Au bout de quelques secondes, l’ombre a fait de même et a rejoint la mienne.
Je suis restée un certain temps à essayer de comprendre. À tourner sur moi-même, à scruter
les environs, en essayant de rester discrète quand même, je ne voulais pas qu’on me prenne pour
une folle. Rien à faire. Comme s’il y avait une personne qui me suivait mais que je ne voyais pas. Je
suis rentrée chez moi. L’ombre m’a suivie jusqu’à mon immeuble. Après, je ne sais pas, j’ai monté
l’escalier à tâtons dans le noir. Chez moi, j’ai tiré les rideaux pour que la lumière soit plus diffuse.
J’ai pris une aspirine, j’ai appelé mon chef pour dire que j’étais malade et je me suis couchée. Je sais,
ça paraît idiot comme réaction, mais qu’est-ce que je pouvais faire d’autre ? Je verrai demain.

Mercredi 22 octobre
L’ombre est toujours là. Apparemment elle m’attendait à la sortie de l’immeuble. J’ai
aussitôt fait demi-tour. Je ne vais pas pouvoir faire l’autruche éternellement, pourtant. Qu’est-ce
que c’est que cette histoire ? À croire que Dieu s’amuse à faire des caméras cachées.

Vendredi 24 octobre
Ça fait presque une semaine maintenant que je ne suis pas retournée travailler. Je suis sortie
tous les jours et l’ombre était là. Je ne comprends toujours rien et j’ai toujours peur mais j’ai décidé
de profiter du week-end pour faire quelques expériences.
Première expérience : prendre mon ombre surnuméraire en photo ou en film. J’ai un appareil numérique, ce qui m’évitera d’attendre le résultat.
Deuxième expérience : est-ce que les autres peuvent voir cette ombre ? Je ne sais pas encore
à qui demander ce genre de choses.
Troisième expérience : est-ce que mon ombre peut atteindre cette ombre ? Est-ce qu’elle
peut lui donner un coup de pied, par exemple ? Si oui, je sens que je vais la répéter souvent, cellelà. Juste pour vérifier, bien sûr.
On verra pour la suite, en fonction des résultats. RV demain.

Dimanche 26 octobre
Évidemment, samedi, il a plu toute la journée. Murphy, quand tu nous tiens … Je n’ai donc
pu commencer mes expériences qu’aujourd’hui.
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Résultat de la prise de photo : oui. L’ombre est visible sur les photos. Je ne sais pas si ça
me rassure ou si ça m’inquiète, à vrai dire. Mais disons que ça m’occupe.
Résultat 2 : je n’ai pas encore osé. J’ai juste montré les photos à un ami et je me suis assurée
qu’il voyait bien l’ombre dessus.
Résultat 3 : je ne sais pas. L’ombre a esquivé toutes mes tentatives d’agression. Ce qui, en
soi, me fait penser que oui. Sinon pourquoi m’éviter ?
Je suis vachement avancée.
Résumons : je suis poursuivie (quand il fait beau) par une ombre que je peux prendre en
photo, qu’une tierce personne voit également en photo et qui évite la mienne quand j’essaye de
l’agresser. Est-ce que je peux porter plainte pour harcèlement ombresque ?
En tout cas il va falloir que je retourne travailler demain. Pourvu qu’il pleuve.

Lundi 27 octobre
8.30 Il pleut ! Alléluia !
19.00 Il pleut toujours. Mais la nuit, les réverbères s’allument même quand il pleut.
Pourtant l’ombre n’était pas là. En tout cas je ne l’ai pas vue pendant le trajet du retour. Et l’éclairage n’était pas assez franc devant chez moi pour que je puisse la voir, si elle était là.
Au bureau, par contre, il a fallu inventer une histoire d’yeux fragiles pour justifier le fait
que je n’allume pas la lumière malgré la pénombre. C’est sûr que si ça continue, ils vont effectivement être explosés, mes yeux. Travailler dans le noir, c’est une riche idée. Mais j’avais trop peur.

Dimanche 2 novembre
Il paraît que l’on s’habitue à tout. Effectivement. L’ombre me suit partout comme une
ombre, c’est le cas de le dire. Mais elle ne fait rien de plus. Mon seul réel problème est de passer
inaperçue. Mais je crois qu’elle a le même souci que moi.
Par ailleurs, j’ai eu confirmation que je n’étais pas cinglée (c’est toujours bon à prendre).
J’ai fini par mettre un ami dans la confidence (Hervé, pour ne pas le nommer), après lui avoir fait
jurer le secret, évidemment. Il a vu l’ombre, il en est tombé sur… une chaise et il a mis un bout
de temps à s’en remettre. Au début il s’est montré réticent quand je lui ai demandé de m’aider
pour mes tests mais il a fini par accepter. Merci, Hervé ! Donc aujourd’hui, nous avons profité d’un
temps « variable » (terme météorologique hautement précis) pour nous livrer à quelques nouvelles
expériences.
En résumé :
1.
L’ombre ne peut se déplacer que quand elle est visible. C’est à dire qu’après un passage
nuageux, l’ombre réapparaît exactement à l’endroit et dans la position où le soleil l’avait laissée en
partant. Et donc si je me suis éloignée, elle est obligée de cavaler pour venir me rejoindre.
2.
Pas de sixième sens pour l’ombre. Elle me rejoint directement si je ne suis pas trop
loin, sinon elle me cherche visiblement. À un moment où je m’étais trop éloignée, elle a fini par
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renoncer et a repris sa planque devant chez moi.
3.
Elle cherche autant que moi la discrétion. Si elle se retrouve dans une foule, elle
marche au même rythme que tout le monde. Sinon, elle essaye de se confondre avec l’ombre de
quelqu’un d’autre ou encore de se déguiser en ombre d’oiseau ou de nuage. Ça, c’était vraiment
impressionnant.
4.

D’où il découle que l’ombre peut changer de forme, apparemment à volonté.

Des points numéro 1 et 4, nous en avons déduit que l’ombre était bien une entité à part
entière, et pas l’ombre de l’homme invisible ou d’une autre créature.
Ah si, encore un point. Ce soir, je suis entrée dans l’immeuble en même temps que quelqu’un en sortait, donc la lumière était allumée. Mais l’ombre est restée bien sagement dehors. Pour
en avoir le cœur net, je suis ressortie et rentrée à nouveau, seule, toujours avec la lumière allumée.
L’ombre n’a pas bronché. Un gentleman ?

Mardi 4 novembre
J’ai décidé de me résigner. J’ai un nouveau copain. Je l’appelle Mr Shadow (en anglais, oui,
parce que Mr Ombre, je trouvais que ça faisait débile). Je lui fais confiance pour me suivre discrètement. Au fait, c’est moi ou mon ombre qui l’intéresse ?

Dimanche 9 novembre
Rien de nouveau à signaler. Mr Shadow est toujours égal à lui-même. Le temps se refroidit, il
devrait bientôt neiger. Je me suis surprise hier soir à m’apitoyer sur son sort en pensant qu’il passait
toutes les nuits dehors par ce froid. Je me demande si je ne suis pas un peu cinglée, quand même.

Samedi 15 novembre
Je suis folle ! Mais je m’amuse. Je me suis dit ce matin : pourquoi Mr Shadow me suit-il
comme cela ? Pourquoi moi ? Me reconnaîtrait-il si je me déguisais ?
J’ai donc déguisé mon ombre. Un immense béret, des pulls les uns sur les autres, une
grosse doudoune par dessus, un pantalon informe. Je suis sortie. Mr Shadow m’a collé aux basques
comme d’habitude. Raté !
Ceux qui ne m’ont pas ratée, par contre, ce sont mes voisins. En me voyant remonter
l’escalier, habillée comme pour aller au pôle Nord …

Dimanche 16 novembre
Je me pose des questions de plus en plus débiles. Et si je présentais à Mr Shadow des
ombres « sexy » ? Me laisserait-il tomber ? Mr Shadow est-il fidèle ? Étrangement, je n’ai pas envie
de tester ces théories. Qui a dit que les femmes étaient incompréhensibles ?
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Mercredi 19 novembre
Oops ! J’ai tout remis en question. Cette nuit il y a eu des pluies verglaçantes mais ce matin
il faisait très beau. Je suis sortie, bien emmitouflée, et Mr Shadow m’attendait, comme d’habitude.
J’ai mis deux minutes à me rendre compte que quelque chose n’allait pas. Je n’avais qu’une seule
ombre ! Je suis revenue sur mes pas, Mr Shadow n’avait pas bougé d’un poil (si l’on peut dire). Me
rappelant une de mes premières tentatives d’expériences, j’ai essayé de le pousser avec mon ombre
(comme quoi je me suis calmée, il y a un mois j’aurais plutôt essayé de l’assommer). Il a glissé un
peu mais sans changer de position. Je ne comprenais plus. Une ombre peut-elle mourir ? J’ai fini
par l’abandonner là mais toute la journée cette question m’a tourmentée. J’ai eu beau me traiter
de tous les noms, rien n’y a fait.
J’ai fini par déclarer que je ne me sentais pas bien et je suis rentrée plus tôt. Mr Shadow
était toujours au même endroit mais, cette fois, il bougeait. Et même, il donnait l’impression de se
débattre. J’ai réussi à comprendre qu’en fait, il avait gelé ! Il était sur une plaque de verglas qui était
presque fondue mais une de ses jambes était encore solidifiée. C’était à la fois cocasse et effrayant.
Une ombre gelée ! Ça ne s’arrangeait pas.
Et là, tout a basculé. Je m’étais un peu trop penchée, sans doute. Mon ombre est passée
près de la sienne et, au moment où je me relevais, il a tendu la main brusquement et il a attrapé
celle de mon ombre. J’ai senti ma main s’écarter, mon bras se tendre et je suis tombée. Je ne sais
pas comment j’ai fait pour me relever mais je me suis retrouvée dans ma chambre quelques instants
plus tard, paniquée, le cœur battant à tout rompre. Il m’a fallu un long moment pour me calmer.
J’ai repassé mille fois la scène dans ma tête. J’ai vu et senti mille fois la même chose.
Mr Shadow qui tend la main. Qui attrape celle de mon ombre. Pas la mienne. Il tire la
main de mon ombre et ma main copie le mouvement. Je n’ai pas senti de contact extérieur. Pas de
main sur la mienne. Non, juste mon corps qui calquait les mouvements de mon ombre.
J’ai respiré profondément pour tenter d’arrêter les tremblements qui m’agitaient. Dans le
royaume des ombres, sommes-nous les ombres de nos ombres ?
Quand j’écris « Oops », c’est vraiment histoire d’écrire quelque chose. Ce n’est pas du
tout ce que je ressens. Je suis affolée. Je ne sortirai pas demain.

Vendredi 21 novembre
Je suis cloîtrée chez moi. Ça ne peut pas durer, je le sais bien mais je ne sais pas quoi faire.
J’ai appelé Hervé pour lui raconter ce qui s’était passé. Je crois que ça lui a fichu une peur bleue, à
lui aussi. Il m’a proposé de venir mais je lui ai dit que ce n’était peut-être pas prudent, Mr Shadow
le connaît. Il n’a pas insisté, je crois qu’il était soulagé.

Samedi 22 novembre
Que dois-je faire ? Que puis-je faire ? En regardant par la fenêtre et en me tordant le cou,
j’arrive à voir Mr Shadow qui semble inhabituellement agité, devant l’entrée. Je crois qu’on peut
dire qu’il fait les cent pas, sauf quand il y a quelqu’un dans les parages. Je ne peux pas rester comme
ça, il faut que je sorte. Je me tiendrai à distance.
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Un peu plus tard…
Je suis sortie. Enfin, pour être exacte, je me suis arrêtée à l’entrée pour pouvoir battre
en retraite rapidement si le besoin s’en faisait sentir. Je n’en menais pas large. Apparemment Mr
Shadow non plus. Dès qu’il m’a vue (enfin, mon ombre) il s’est arrêté. Il s’est avancé très doucement, comme pour ne pas m’effrayer. Quand j’ai estimé qu’il était assez près, je lui ai fait signe
d’arrêter en tendant les bras, mains bien à plat. Il a obtempéré aussitôt. Juste au moment où je me
disais : « Et maintenant ? », il a tendu lentement un bras et là, dans sa main, il y avait… un bouquet
de fleurs ! Impossible de s’y méprendre malgré le manque de relief et de couleur. Je distinguais
même des tulipes. J’étais soufflée. Émue, aussi, malgré moi. Presque involontairement, je me suis
avancée et j’ai tendu la main. Les yeux fixés sur nos ombres, j’ai réussi à prendre le bouquet. Encore
une fois, ce fut très curieux. Je ne sentais aucun poids mais mon bras s’est abaissé comme si je
portais quelque chose. J’ai incliné mon ombre pour le remercier, il a fait de même et s’est éloigné.
Je suis restée figée, stupide, tenant un bouquet de fleurs immatérielles.
Je suis remontée chez moi mais le bouquet n’a pas pu suivre, faute de lumière suffisante
tout au long du trajet. Quand je me suis rendu compte que ma main d’ombre était vide, j’ai éclaté
en sanglots. Je n’ai pas pu m’en empêcher.
Je pleure encore en écrivant ces lignes. Pourquoi ?

Dimanche 23 novembre
Je voudrais rencontrer l’homme dont Mr Shadow est l’ombre … Je me sens seule. Grosse.
Et moche. Et si je passais une annonce ? Ai trouvé ombre homme environ 1m80, cheveux longs,
barbu. Envoyez photo. Pas sérieux s’abstenir.

Mercredi 26 novembre
Je tente tant bien que mal de surmonter ce blues. J’évite de regarder Mr Shadow, je vaque
à mes occupations comme d’habitude. Presque comme d’habitude. Je n’ai envie de voir personne.
Je dors mal.

Jeudi 27 novembre
La météo annonce une période de dépression. Ça fait donc deux dépressions, celle du
temps et la mienne. Ça veut dire aussi que je ne verrai pas Mr Shadow, sauf de nuit, à la lueur
des réverbères.

Dimanche 14 décembre
Je hais l’hiver. Il fait moche. Il fait froid. Mr Shadow est encore resté gelé hier une bonne
partie de la matinée. J’ai failli aller le décoincer au sèche-cheveux.
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Lundi 15 décembre
Mr Shadow est devenu mon ange gardien. En rentrant chez moi, ce soir, je me suis fait
arrêter par deux voyous qui m’ont menacée avec un cran d’arrêt. Ils voulaient mon fric, mes cartes
bleues, mes bijoux. Or je n’avais ni argent, ni bijou, ni carte à part ma carte orange et visiblement
ça les a énervés. Ils m’ont fait tomber. Je me voyais déjà finir à l’hôpital ou au cimetière quand
Mr Shadow est intervenu. Il s’est changé en ombre de chien. À en juger l’aspect, ce n’était pas un
teckel. Il s’est campé à côté de moi et s’est mis à grandir. Les deux andouilles ont détalé sans plus
s’occuper de moi.
J’ai regardé Mr Shadow, médusée. Il a repris sa forme originelle et a aidé mon ombre à
se relever. Et moi aussi, par contrecoup. Je ne m’y habituerai jamais. Il allait s’éloigner quand j’ai
réussi à lui attraper le bras (pas aussi facile qu’on pourrait le croire). Je lui ai dit merci, je ne sais
pas s’il m’a entendue (dans la lignée des questions à la con : une ombre est-elle sourde ?). Pour être
sûre de me faire comprendre, j’ai porté sa main à l’endroit approximatif des lèvres de mon ombre.
Il a gardé ma main pendant un long moment ensuite, avant de la lâcher et de me raccompagner
chez moi. Je lui ai dit bonsoir et encore merci avant de rentrer dans l’immeuble.
Je suis perdue.

Vendredi 19 décembre
Je suis en vacances. Je n’ai aucun projet. Ni pour Noël, ni pour le nouvel an. Ni pour
ma vie. Rien.

Samedi 20 décembre
Comment pourrais-je communiquer avec Mr Shadow ? Maintenant, à chaque fois que je
le vois, je lui parle mais je ne crois pas qu’il en soit conscient. Alors je m’incline, je fais des gestes.
Peut-être devrais-je apprendre le langage des signes ?

Mardi 24 décembre
J’ai décidé de passer Noël avec Mr Shadow. Pas au restaurant, évidemment. (Une ombre
mange-t-elle ? Question n° 5017) Mais une promenade.

Mercredi 25 décembre
Joyeux Noël, moi ! Joyeux Noël, mon ombre ! Joyeux Noël, Mr Shadow !
Stop.
Donc hier, j’ai mis mon plan à exécution. Je suis sortie vers 21 heures, en essayant d’éviter
les horaires de début ou fin de messe de minuit (question n° 3012 : pourquoi les messes de minuit
ne commencent-elles pas à minuit ?). Mr Shadow était là, bien sûr. Je ne peux pas dire qu’il ait
ouvert de grands yeux en me voyant (question n°xxxx : une ombre a-t-elle des yeux ? Comment
Mr Shadow me repère-t-il ?) mais il a visiblement sursauté. Il faut dire que mon ombre était très
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classe et même un peu plus. J’avais mis exprès des vêtements très moulants et les seules chaussures
à talon aiguille que je possède. Les couleurs juraient affreusement entre elles mais, sur mon ombre,
ça rendait très bien.
Conformément à ma récente habitude, je me suis inclinée pour lui dire bonsoir. Je me
suis dirigée vers un petit parc proche de chez moi. Mr Shadow m’y a suivie. Arrivée dans le parc,
je me suis assurée qu’il était bien éclairé et que personne d’autre ne s’y trouvait et j’ai invité Mr
Shadow à me rejoindre. Manifestement je m’y prenais mal, il ne comprenait pas et s’obstinait à
rester derrière moi. Alors je me suis dirigée vers lui et mon ombre lui a pris la main. J’ai ressenti
le choc habituel, plus psychologique que physique. Au bout d’un moment, j’ai senti mes doigts
s’écarter, comme si Mr Shadow les enlaçait autour des siens. Très curieux, comme non-sensation. Et
nous nous sommes promenés dans le parc tous les deux, comme un couple d’amoureux. Ou plutôt
comme un couple d’amoureux accompagné d’un chaperon voyeur. Moi, en l’occurrence. J’espérais
pour mon ombre qu’elle en profitait plus que moi. Au bout d’un moment je lui ai fait lâcher sa
main. J’avais des crampes à garder la mienne comme ça. Je crois qu’il a compris, il est resté près
d’elle et a passé son bras autour de sa taille. Je jure que c’est mon ombre qui a posé la tête sur
son épaule et mon cou a dû suivre. Je ne contrôlais plus rien, je regardais nos ombres silencieuses,
heureuses sans doute et moi je pleurais. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. J’ai repris mes
esprits dans l’escalier.

Mardi 30 décembre
Recommencerai-je pour le réveillon ? C’est frustrant, je suis jalouse de mon ombre.
Mais je n’ai rien de mieux à faire. J’ai des messages sur mon répondeur mais je ne les écoute pas.
Les vivants ne m’intéressent plus. Je voudrais être une ombre. Monsieur et Madame Shadow
ont un fils …

Mercredi 31 décembre
Je vais recommencer.

Jeudi 1er janvier
Bonne année ! Je ne sais plus qui je suis, je vis par procuration. Rebelote hier soir, promenade dans le parc, toujours désert. À nouveau j’ai perdu le contrôle de la situation, j’ai laissé mon
ombre diriger les opérations. Elle a l’air aussi amoureuse que moi. Est-ce qu’elle se rend compte
de la chance qu’elle a ? Je ne suis plus que le prétexte à son existence, la matérialisation de son
bonheur. Drôle de destin.
Je crois que mon ombre en veut plus. Ce matin, j’ai repris connaissance dans l’escalier à
nouveau, mais cette fois Mr Shadow se trouvait dans le hall de l’immeuble. J’ai cru comprendre
qu’il n’avait pas pu aller plus loin faute de lumière. Je veux bien les aider à aller plus loin, tous les
deux, mais qu’ils ne me zappent pas comme ils le font ! J’ai quand même le droit de voir ce que
mon ombre fait avec mon corps, non ? La prochaine fois j’essaierai de résister à mon ombre et de
rester aux commandes.
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Vendredi 2 janvier
Vu le temps maussade, je ne sors plus que le soir. J’ai fait seulement une courte promenade
avec mes ombres. J’ai réussi à contrôler la mienne et nos gestes, je les ai serrées l’une contre l’autre
mais en restant vigilante. Demain, j’essaierai peut-être de faire monter Mr Shadow chez moi.

Mercredi 7 janvier
Je suis en piteux état. Je n’ai rien mangé depuis trois jours.
Mon plan a plus ou moins bien fonctionné. J’ai fait monter Mr Shadow vers deux heures
du matin. J’avais mis des bougies toutes les trois marches pour qu’il puisse avancer. Chez moi,
j’avais allumé un spot puissant qui faisait des ombres bien nettes. J’ai maîtrisé la situation pendant
quelques heures, je crois. Le temps que nos ombres décident de se déshabiller et d’essayer le lit.
Comment décrire cette expérience ? Mon corps se déformait pour répondre à des pressions que je
ne sentais pas. J’avais l’impression d’être épileptique. Mais c’était fabuleux. Je suppose que j’ai dû
m’endormir ensuite et que mon ombre en a profité. Apparemment, c’est une coupure de courant
qui m’a sauvée. Je me suis réveillée trois jours plus tard, moulue. J’ai eu la présence d’esprit de boire
et de manger avant de rétablir le courant et d’allumer une lampe. Mr Shadow était allongé dans
mon lit, apparemment en train de dormir. J’ai éteint et je me suis installée dans une autre pièce.
Comme ça il est enfermé.

Jeudi 8 janvier
Je viens de me rendre compte que j’ai raté quatre jours de travail. J’ai débranché le téléphone. J’ai décidé de laisser Mr Shadow et mon ombre s’aimer, puisque eux le peuvent. Mais il faut
quand même que je puisse prendre la main de temps en temps si je ne veux pas y rester.

Vendredi 9 janvier
Tout est prêt. J’ai acheté un lampadaire avec une minuterie. Je le ferai s’éteindre toutes
les quatre ou cinq heures pour commencer. J’ai fermé les volets, tiré les rideaux. Débranché la
sonnette. Acheté des provisions et de l’eau. Je suis prête. J’espère qu’ils me laisseront un peu de
conscience de temps en temps, entre ces pauses programmées.

Jeudi 15 janvier
Ça a l’air de marcher. J’ai allongé le temps d’éclairement à huit heures. Je crois qu’ils ont
compris que je suis de leur côté. En tout cas je n’ai plus d’absence totale. Je suis totalement passive
mais spectatrice quand même. Ils sont heureux, je le sens. Je suis dans un état de torpeur permanente, je suis bien. J’émerge pour manger, boire, aller aux toilettes. J’ai perdu dix kilos depuis Noël.
Mon ombre a l’air de bien le supporter. Je rallume la lumière.
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Je ne sais pas quel jour ?
Je ne vois que du blanc. Je ne peux pas bouger. Où suis-je ?

Plus tard…
Mes yeux se sont habitués, je suis sur un lit, attachée ? Je suis sous perfusion.

Encore plus tard…
Des gens viennent me voir, ils me parlent. J’essaye d’écouter mais j’ai du mal. Ils
parlent de quoi ?
La nuit tombe. Je veux Mr Shadow. Je veux des ombres. Je me débats et je hurle. Des gens
arrivent, ils allument, je me calme. Ils partent en laissant de la lumière trop dure. Mr Shadow
n’est pas là.
On m’a changé d’endroit. Je crois qu’on m’a internée. Ils croient que j’ai peur du noir, ils
laissent la lumière tout le temps allumée. Je ne peux plus voir mon ombre, la lumière vient de trop
d’endroits à la fois. Et ils me gardent attachée. Mr Shadow ne pourra jamais me retrouver. Je l’ai
perdu. Je me suis perdue. Je suis morte.
Une gentille infirmière s’occupe de moi, tous les jours. Elle essaye de me faire croire que
je suis malade. Je veux juste mon ombre, je réclame Mr Shadow, elle ne comprend pas. Elle me dit
que je dois me calmer. Que je dois m’alimenter. Que j’ai de la chance d’être encore en vie. Que
lorsqu’ils m’ont trouvée chez moi, je n’étais plus que l’ombre de moi-même.
Si seulement !
*
* *
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L’Errance du Prosélyte

Illustrations : Raphaël Del Rosario

Cédric Chaillol a eu le malheur de découvrir la lecture avec Stephen King,
erreur fatale qui fit germer en lui de sombres desseins d’écriture. Sans doute trop
jeune et influençable, il persévéra dans cette voie en s’abreuvant de Lovecraft,
Koontz, Moorcock et en se tournant vers le jeu de rôle, une passion qui l’habite
encore aujourd’hui et lui permet de composer sur les thèmes qu’il affectionne :
l’irruption de l’« impossible » dans notre monde et notre histoire. Après des
études scientifiques, des errances professionnelles qui l’ont mené de l’étude
du comportement des fourmis à la création de sites web ainsi que d’intenses
hésitations, il a finalement décidé de se lancer plus avant dans l’écriture.
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’index posé sur ses lèvres, le commandant Resmus contemplait la planète encore anonyme
depuis l’étroite baie percée dans la coque du module de navigation. Alors que la branche
frontale du Prosélyte s’alignait face à son centre de rotation orbitale, le disque brun délimité par une atmosphère de jade emplit l’unique verrière du vaisseau et repoussa le noir d’encre
de l’espace jusqu’à le faire entièrement disparaître. Un halo couleur rouille s’insinua dans la semiobscurité du module et révéla les contours moites d’une quinzaine de visages concentrés sur les
écrans de contrôle.
La voix d’un des navigateurs crépita dans les casques de liaison :
— Navigation. Orbite stable à vingt-deux mille kilomètres. Vitesse angulaire propre en
réduction finale.
Le commandant reconnut les bras effilochés de grands courants atmosphériques et
distingua de vastes étendues d’un ocre uniforme envahies de rugosités plus sombres, tirant par
endroits sur le bleu-vert. Le visage barré par le mince rayon de lumière planétaire, il espéra qu’il
s’agissait d’un océan.
— Navigation à Infrastructure, situation ? demanda Resmus sans se retourner.
La voix du commandant avait bénéficié des systèmes d’amplification qui truffaient l’espace surchauffé et exigu du module. Sans cela, même les techniciens assis devant leurs consoles ne
l’auraient pas entendu.
— Infrastructure. Toutes les branches sont opérationnelles. On a une baisse de tension sur
le module Senseurs en fin de segment mais ça reste dans les limites. Aucune altération majeure.
Quelques soucis à la racine de la branche sud mais l’Atmo n’est pas touché. Les réparations
devraient prendre une journée.
— Merci, superviseur Forbes.
Le module Infrastructure, qui occupait la branche ouest de l’appareil, était en mesure de
fournir toutes les informations vitales concernant le fonctionnement et l’état général du Prosélyte.
Il aurait normalement suffi au commandant Resmus de se fier aux conclusions de Forbes, que
beaucoup considéraient comme le seul homme capable de ramener le vaisseau à la vie en cas de
problème sérieux, pour finaliser le diagnostic et poursuivre les manœuvres de verrouillage mais le
prestige du superviseur avait des limites.
Le commandant s’arracha à la vision de ce monde sur lequel il imaginait des vents
humides apportés par les tempêtes marines. Peut-être y trouverait-on des animaux semblables aux
agrégats auto-organisés de Sophonie ou aux squales photosynthétiques de Proverbes ? La réalité de
sa mission le rattrapa amèrement : la décision de mobiliser le module Atmo pour effectuer une
descente ne lui appartenait pas.
Resmus se laissa tomber au milieu du fatras de sangles et de câbles qui encombrait son
fauteuil et activa son écran.
— Propulsion ?
L’image d’un homme d’une quarantaine d’années apparut sur l’écran de plastique sale. Sa
barbe noire, luisante et bouclée semblait incongrue sur son visage livide et émacié. Ses yeux d’un
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bleu presque transparent étaient surmontés de sourcils circonflexes et colériques, contrastant avec
l’apparente apathie du personnage.
— Oui, commandant Resmus, dit l’homme avec lenteur, comme s’il dégustait chacun des
mots qu’il prononçait. Je vous écoute.
— Où en êtes-vous là-dessous ?
Le commandant Resmus releva une lueur d’agacement chez l’Archevêque de l’Unité de
Propulsion. Il savait qu’il prenait quelques libertés avec le protocole mais qui reprocherait cela à
un commandant en poste depuis bientôt dix-huit ans ? Son manuel de liturgie technique devait
traîner sous un bloc-calculateur.
— L’Unité de Propulsion est parfaitement opérationnelle, dit l’homme avec application, et nous n’avons rencontré aucune difficulté pendant le parcours de ce segment, loué soit
notre Seigneur.
Le grésillement d’une interférence jaillit de l’émetteur restreint du commandant.
C’était Forbes.
— Rectification, commandant. Nous avons frôlé l’avarie en phase finale. Je crois qu’il
s’agit justement d’un problème d’alim. C’est ça qui a mis les senseurs en veilleuse pendant
quelque temps.
Le hululement nasillard d’une sirène couvrit la conversation et résonna dans tous les
couloirs du vaisseau. Autour du commandant, les hommes d’équipage posèrent les pads de calcul,
les interfaces œil-machine et se redressèrent dans leurs profonds sièges de navigation, le visage
recueilli dans l’ombre. Une voix tonitruante retentit dans le silence respectueux du Prosélyte.
— Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une
gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme
de l’airain poli, sortant du milieu du feu.
Resmus observa ses hommes, des survivants qui affrontaient l’espace depuis des années
et dont les mains se joignaient pour unir leurs prières à celle de l’Archevêque de l’UP. Les postes
de navigation rayonnaient en demi-cercle autour de l’estrade de commandement sur laquelle son
siège était juché et il était quasiment impossible aux techniciens de remarquer ce que faisait leur
supérieur lorsqu’il était installé devant son interface de contrôle. De toute manière, ils ne lèveraient
pas le nez avant que le rite ne fût achevé.
Resmus bascula discrètement son écran sur le canal vidéo du module Senseurs. La belle
rondeur orangée de la planète lui apparut, avec ses panaches d’écume et ses monstres marins
présumés. Il caressa du bout du doigt la délicate couche gazeuse qui protégeait peut-être ce monde
des rayons mortels de son soleil et joua avec les pointes de sa moustache grisonnante.
Un grommellement inarticulé suivi de la rumeur caractéristique des machines qui reprenaient du service avertit Resmus que le sermon de l’Archevêque était terminé.
— Amen, dit le commandant d’une voix qui lui parut trop forte.
Les bulbes d’éclairage s’activèrent dans un bourdonnement électrique et dissipèrent la
pénombre maintenue pendant les opérations d’approche. Ébloui par la lumière crue qui dévoilait

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R S E S

N ° 3

19

L ’ Erra n ce d u Pros é l y te
Cédric Chaillol

p
&P
T

les yeux cernés de l’équipage et le désordre maîtrisé du module, le commandant Resmus regrettait
déjà l’ambiance intime de la phase de micro-navigation. Il tira sur les manches blanches de son
uniforme pour en effacer les faux plis et se plaça au bord de l’estrade sans laisser transparaître la
lassitude que venait d’éveiller en lui la perspective d’entrer en phase de prospection active.
— Senseurs ? demanda-t-il après s’être éclairci la voix. Avez-vous initié un géo-scan ?
— Affirmatif, répondit le superviseur Mariani, dont le titre officiel attribué par l’UP était
celui de Visionnaire. L’analyse a été lancée dès la fin de notre segment. Les premiers résultats sont
très encourageants, grâce à Dieu.
Resmus se contenta d’émettre un grognement dubitatif.
— Nous avons du silicium, du magnésium, du sodium, pas mal de fer, poursuivit Mariani,
et surtout de l’oxygène. On décèle une activité tectonique et les premiers modèles inférés présentent une rythmicité saisonnière. Un instant, je reçois les analyses biologiques préliminaires…
— Qu’est-ce que ça donne ?
— Nous avons des structures moléculaires complexes. Il va falloir un peu de temps pour
déterminer s’il y a une forme de vie exploitable.
— Bien reçu, Senseurs.
Resmus s’approcha du volume de navigation occupé par le jeune sous-officier Luka, fils
d’un médecin du module Acclimatation et Survie emporté par le Châtiment il y avait presque
vingt ans avec huit mille autres occupants du Prosélyte. Le jeune homme se tenait debout, plongé
dans un pilier immatériel de lumière bleue et régulière qui jaillissait du sol et disparaissait dans
une ouverture rectangulaire pratiquée dans le plafond. Revêtu d’une combinaison noire qui gainait
étroitement son corps, Luka évoluait au cœur du volume et manipulait du bout des doigts les polyèdres colorés et les lignes de commande qui apparaissaient et disparaissaient autour de lui.
Le commandant suivit pendant quelques minutes l’étrange gymnastique du Guide des
Nuées, selon l’appellation consacrée par la Propulsion à laquelle Resmus préférait secrètement le
terme de « noyé » utilisé par les manutentionnaires des niveaux inférieurs. Dans le nimbe aquatique du volume de navigation, le gosse, avec sa livrée noire et la croix de métal qui pendait à son
cou, ressemblait effectivement à un cadavre de novice ballotté par le courant.
Le commandant se mordit la lèvre inférieure. Il s’était laissé aller à une pensée parasite qui
le rapprochait dangereusement des chemins tortueux du blasphème et de l’hérésie.
C’était un jeu hasardeux dans un vaisseau tel que le Prosélyte. Il avait la responsabilité de
milliers de passagers qui, certes, remettaient leur âme à Dieu mais comptaient aveuglément sur
ses compétences pour tenir la promesse formulée au départ de cet interminable périple. Il était
leur commandant, l’officier laïc chargé du salut de leur corps. Tout son peuple s’était élancé dans
l’espace à bord d’un astérisque de métal blanc de plusieurs millions de tonnes afin de suivre son
messie. Des générations d’hommes et de femmes avant le commandant Resmus avaient fait des six
branches du Prosélyte leur seule patrie et tenaient la vertigineuse obscurité du vide pour unique
horizon. Depuis des décennies, le vaisseau traçait de mystérieux raccourcis à travers l’univers pour
découvrir une Jérusalem Céleste qui tardait à se révéler et, pourtant, la population tenait bon, unie
par une foi brûlante qui continuait à la mouvoir malgré les doutes et les accidents.
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Hermann Resmus dut soudain admettre que des chapitres entiers de l’Épître aux Éphésiens
avaient déserté sa mémoire alors qu’il s’agissait d’une de ses pièces favorites. Depuis quand n’avaitil pas prononcé une prière en se laissant pénétrer par le sens des saintes paroles ? À quand remontait
sa dernière retraite dans le quartier des Orants qui ceignait l’UP ?
Il ne laissa aucune réponse crever la surface de sa conscience. Ce dont il était sûr, c’était
qu’il fallait obtenir du carburant et, si son cœur était tari, il devait redoubler d’efforts pour
servir les siens.

Resmus avait rejoint l’Archevêque Pelletier et le superviseur Mariani dans le pavillon de
contrôle des quartiers d’isolement attenants au module Atmo. Un mur d’écrans monochromes affichait les images déprimantes transmises par les caméras de surveillance : des kilomètres de couloirs
percés de centaines de portes et des cellules désespérément vides, encore souillées par les fluides
internes de leurs occupants. Le commandant se demanda comment le personnel de contention
pouvait supporter les cris et les émissions gazeuses des prisonniers qui refusaient la conversion.
Malgré le poids énorme des devoirs inhérents à son grade, sa tâche n’était rien au regard du labeur
ingrat organisé dans ce secteur et il comprit lentement pourquoi il évitait le cœur du vaisseau, la
sphère de la taille d’un planétoïde où se croisaient perpendiculairement les six branches dessinant
le squelette d’un colossal octaèdre.
Même si les réserves étaient à sec, cet endroit puait la souffrance.
L’Archevêque produisit un bruit de gorge dont il était impossible de définir s’il traduisait
une profonde satisfaction ou un accès de mauvaise humeur. Ses longues mains étaient parfaitement
immobiles, posées à plat sur la table d’ébène comme deux animaux morts, mais le tic saccadé qui
tirait vers le haut son sourcil de satyre trahissait une tension inhabituelle.
— Douze sondes ont été envoyées dans les forêts de Deutéronome, dit-il. Ces créatures
sont carbonées, disposent d’un métabolisme fondé sur l’oxydation de molécules analogues aux
glucides et jouissent d’une intelligence en cours d’évaluation.
— Deutéronome ? répéta Resmus en interrogeant du regard le superviseur Mariani qui
contemplait ses ongles.
— Oui, Deutéronome, dit l’Archevêque d’un ton définitif. Les Apôtres avaient réservé ce
nom pour une occasion remarquable.
— C’en est une ?
— Il le faudra.
Resmus se gratta la tempe en plissant les yeux.
— Que voulez-vous dire ?
— Ce que je veux dire, c’est que nous avons cruellement besoin d’un carburant de qualité. Les
Orants ont déjà fort à faire pour maintenir un niveau d’alimentation minimal et nous avons utilisé
nos derniers autochtones de la constellation de la Vierge pour parcourir ce segment. Nous n’avions
pas prévu que les singes-bulles du système Uriel ne parviendraient pas à se reproduire à bord.

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R S E S

N ° 3

21

L ’ Erra n ce d u Pros é l y te
Cédric Chaillol

22

p
&P
T

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R S E S

N ° 3

p
&P
T

L ’ Erra n ce d u Pros é l y te
Cédric Chaillol

— Nous pouvons attendre un moment en orbite afin d’élaborer une stratégie d’infiltration, proposa Mariani. D’ici un ou deux mois, nous aurons suffisamment d’informations sur la
culture locale…
— Nous n’attendrons pas, coupa l’Archevêque. Nous sommes d’ores et déjà certains que
ces… poulpes ont développé un sentiment d’obédience à des entités supérieures et nous n’allons
pas laisser passer cette occasion.
— Vous souhaitez envoyer un atmosphérique pour un premier contact ? demanda Resmus.
— C’est inutile. Nous entamons les tests immédiatement. Un sujet est en route, acheminé par sonde de capture. L’exopsychologue Rollins a été missionné pour conduire l’évaluation.
Rollins ?
La face ronde de Fedor Rollins, au nez proéminent et aux lèvres minces surmontées d’une
fine moustache rousse, apparut sur tous les écrans. L’exopsychologue était chargé d’effectuer une
analyse des caractéristiques mentales et émotionnelles des autochtones puis de proposer un éventail d’options assorties de projections statistiques aux ingénieurs de l’UP. L’Archevêque tranchait
finalement en faveur de la solution la plus sûre et la plus rentable : évangélisation, conversion,
abjuration, torture, sacrifice, apocalypse.
Officiellement, Rollins était cantonné à un rôle de consultation auprès de l’UP mais le
commandant Resmus savait que l’exopsy prenait sa tâche particulièrement à cœur : quand un
organisme rechignait à dévoiler les rouages complexes de sa psyché, Rollins considérait que seule
la mort de l’hérétique était susceptible de satisfaire le Créateur. À peine huit mois auparavant, il
n’avait même pas essayé de dissimuler le sourire mauvais qui le gagnait quand il concluait que les
brontophylles de l’amas du Lion étaient définitivement trop égocentriques pour être sensibles aux
Saintes Écritures. Peu lui importait que ces créatures offertes en holocauste fussent dotées d’une
civilisation informelle fondée sur l’échange de concepts mathématiques.
— Je vous reçois, dit Rollins. Le module Atmo vient de capturer le spécimen. Il est intact
et ses paramètres vitaux sont stables. Les premiers relevés effectués lors de son extraction ont
indiqué une probabilité de quatre-vingt-douze pour cent qu’il corresponde au schéma mental
Epsilon trois.
— Et que donnent les Epsilon trois ? demanda l’Archevêque.
— Ils sont retors, Excellence. Une intelligence concrète tournée vers le passé doublée d’un
substrat fertile pour des croyances animistes. Je me demande si cela vaut vraiment la peine de…
— Je sais ce que vous pensez, Rollins. Une équipe de la Propulsion est en route pour vos
appartements. Elle vous indiquera la marche à suivre. Fin de la communication.
Rollins acquiesça du bout des lèvres et son visage fut remplacé par les couloirs vides des
quartiers d’isolement.
— Excellence, dit Resmus, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi nous précipitons
la procédure. Si ces créatures ne sont pas réceptives, nous pouvons nous permettre de tracer un
nouveau segment et de prospecter ailleurs. D’après ce qu’a l’air de dire Rollins, il s’agit de formes
de vie rudimentaires, guère plus que des animaux. Ce n’est pas la manne que nous attendons.
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— Bon nombre de sauvages de notre propre planète correspondaient parfaitement à la
description que vous faites de ces créatures et ils n’en sont pas moins devenus de bons croyants.
Nous n’irons nulle part. Nous réceptionnons cette créature et nous découvrons un angle d’attaque
qui nous permettra d’en extraire toute la substance.
— Écoutez, dit Resmus qui commençait à s’agiter sur sa chaise, légèrement irrité. Nos dix
précédentes étapes s’avéraient plus prometteuses que celle-ci et nous ne nous sommes pourtant
pas attardés.
— Je sais parfaitement tout cela ! cracha l’Archevêque. Vos questions insistantes deviendraient suspectes si je n’étais pas convaincu de votre qualité. Nous présenterons la croix à ce
non-humain, selon le décret émanant d’Éden.
Resmus s’apprêtait à se lever pour mieux appuyer son propos mais cette dernière phrase
le cloua sur sa chaise.
— Éden… murmura le commandant.
— Oui.
— Mais… La politique d’Éden n’est-elle pas de découvrir un gisement durable, des entités
conscientes et consentantes au rendement infini ?
— Éden ne fait pas de politique et les questions d’approvisionnement ne font pas partie
de vos attributions. Aussi, je vous conseille amicalement de garder pour vous vos réflexions et
votre logique de pilote. Vous n’êtes ici qu’un simple fidèle soumis à l’autorité spirituelle que je
représente.
— Évidemment, répondit lentement Resmus en soutenant le regard de l’Archevêque.
— Il est important que nous œuvrions tous pour le bien de notre communauté et dans le
respect des règles édictées par notre Seigneur. Comprenez-vous ?
— Je comprends, marmonna Resmus en pensant aux forêts de Deutéronome. Ainsi soit-il.
Mariani présenta à ses supérieurs les derniers relevés du géo-scan qui faisaient état d’importantes constructions souterraines dont l’organisation évoquait une structure sociale proche des
modèles terriens claniques puis fut congédié sans ménagement par l’Archevêque. Son Excellence
Pelletier et le commandant n’avaient pas une seconde à perdre.
Les deux hommes empruntèrent le faisceau ascenseur de la branche dorsale et quittèrent
les quartiers d’isolement pour s’enfoncer dans les profondeurs du vaisseau. Environ vingt minutes
plus tard, Resmus s’étonna de ne pas gagner la branche frontale où se déroulaient habituellement
les échanges avec les autochtones, s’il était possible de qualifier ainsi un examen de conscience
proprement médical et souvent douloureux.
— Je croyais que le sujet avait été transféré dans une cellule d’interrogation de la
branche Exobio.
— Négatif. Nos hommes l’ont pris en charge dès son arrivée. Il est sous bonne garde,
quelque part dans les quartiers de haute sécurité du noyau.
— J’ignorais que les quartiers du clergé disposaient d’installations d’interrogation.
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— Bien sûr que vous l’ignoriez…
Resmus prit alors conscience que l’ascenseur dans lequel il se trouvait avait depuis longtemps dépassé le cinquième sous-sol qu’affichait l’interface de commande.
Dans le couloir sinueux aux parois si anciennes qu’elles ressemblaient à de la vieille pierre
moussue, un grondement secoué de spasmes colériques étouffait le chuintement des dispositifs de
recyclage. Ce son suscitait un certain inconfort chez Resmus qui y décelait des harmoniques inhabituelles pour un ronronnement mécanique, et le fait d’être manifestement le seul à relever cette
excentricité accentuait sa paranoïa.
Le commandant se surprit à penser que sa présence dans ces coursives sordides n’augurait
rien de bon. Après tout, le personnel de l’UP était également garant de l’observance des rites et de
la droiture morale des passagers du Prosélyte. Et si l’interrogatoire auquel il était convié était le
sien ? Quelle peine encourait un commandant qui se laissait aller à la jalousie, à la colère, au jeu ?
La demi-douzaine d’hommes aux robes gris pâle qui s’étaient silencieusement joints à
l’Archevêque lorsqu’ils avaient quitté l’ascenseur n’était définitivement pas pour le rassurer.
— Ce sont des Orants ? demanda Resmus à l’Archevêque pour briser l’effet hypnotique de
la litanie qui vibrait dans sa poitrine.
— Vous plaisantez ! Ce sont de simples prélats. L’épidémie du Châtiment a ravagé toute
la première périphérie et nous a privés de la moitié de nos plus fervents croyants avec les conséquences que vous connaissez. Pas question de les laisser quitter leurs alvéoles pour qu’ils s’exposent
au reste de la population et contractent je ne sais quelle maladie, voire pire.
— Pire ?
— Ils ne sont pas à l’abri d’une rencontre malheureuse et leurs oreilles chastes doivent le
rester. Ils se sont donnés à Dieu et à l’UP, rien ne doit les détourner de leur très sainte occupation.
Rappelez-vous l’épisode malheureux de Thessaloniciens 2 et ce trou noir parfaitement inattendu.
Il nous a fallu développer une puissance effrayante pour nous arracher à l’attraction de cet artefact démoniaque. Quatre cents Orants sont passés devant le bourreau pour offrir leur vie à notre
Seigneur, imaginez-vous pareille perte ?
— Je crois que près de deux mille cinq cents enfants en bas âge ont également contribué
à cet effort.
— Tant que ça ? C’est possible. Je n’étais pas en fonction à l’époque mais il me serait difficile de reprocher cette initiative à mon prédécesseur. En de telles circonstances, nier le rendement
exceptionnel des âmes innocentes aurait constitué une grave erreur. N’oublions pas qu’ils étaient
tous diversement affectés par des anomalies génétiques dégénératives.
— Je suppose.
— Je comprends votre tristesse, dit l’Archevêque en repoussant une haute porte à double
battant encroûtée par l’humidité et striée de coulées poisseuses, mais réjouissez-vous car nous avons
trouvé notre sauveur.
Les prélats s’écartèrent pour laisser Resmus et l’Archevêque pénétrer dans une longue salle
dont les murs noircis ornés de colonnes formaient une enfilade de voûtes gothiques. L’architecture
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religieuse désuète et le parfum d’abandon de l’endroit ne correspondaient absolument pas à l’idée
de l’UP que se faisait Resmus.
À l’extrémité de la pièce aux allures de chapelle, Rollins était assis devant un tube de plastique transparent. Accrochée à une branche d’arbre mangée par du lichen, une grappe de nodules
pulsants glissée dans un sac de peau noire étendait ses tentacules recouverts d’un duvet épais
comme du velours à la recherche d’un défaut dans l’enceinte de contention.
Le psychologue se leva aussi vivement que le permettait sa corpulence et se planta
devant l’Archevêque.
— Excellence ! geignit-il. Je suis désolé d’insister mais je ne peux pas donner un avis
favorable à une évangélisation. Les structures mentale et sociale de ces créatures vouent notre
entreprise à l’échec.
— Il va falloir pourtant trouver quelque chose, répondit rudement l’Archevêque en
tendant le cou vers la créature. Les Apôtres veulent des résultats. Ils en ont assez des massacres et
des abjurations sous la contrainte. Outre la question déontologique, nous devons à tout prix limiter
nos pertes de charge. Ces poulpes doivent croire en Lui, par n’importe quel moyen. Présentez-Le
comme leur ancêtre commun, l’esprit du soleil ou je ne sais quoi d’autre mais il faut que cette
cochonnerie développe une foi saine et sincère, pas un carburant de seconde catégorie.
— Vous me demandez l’impossible, dit Rollins en roulant les yeux d’embarras. Si on ne
peut plus les obliger, comment voulez-vous que…
— Rollins ! beugla l’Archevêque en postillonnant. Vous n’avez même pas idée de la merde
dans laquelle nous sommes alors amadouez-moi ce mollusque et qu’il se convertisse !
Une mosaïque mouvante de motifs rouge sang se développa à la surface de la peau du
poulpe de Deutéronome. Peut-être une marque de protestation contre les écarts de langage de
l’Archevêque.
— Nous pourrions ouvrir l’œil du Prosélyte, dit Rollins à voix basse après une pause, et
Il poserait son regard sur cette planète impie. Je suis certain que cette apocalypse Lui donnerait
suffisamment de force pour que nous retournions sur Néhémie et que nous réévaluions le potentiel
de ces reptiles des mers de boue.
— Bon sang, vous charriez, Rollins ! dit Resmus qui n’avait pas quitté le poulpe du regard.
Vous avez poussé au suicide tous les sujets que vous avez étudiés !
offrions.

— Mensonges ! Ces païens étaient incapables de supporter l’amour divin que nous leur

— Taisez-vous ! hurla l’Archevêque. L’heure n’est pas aux reproches mais à l’espoir.
Rollins, trouvez un terrain d’entente avec cette chose et préparez-la à recevoir l’enseignement
du précepteur.
— Le précepteur ? demanda sèchement Resmus. De qui s’agit-il ?
— De vous, dit une voix fluette provenant de l’ombre d’un pilier.
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Un homme squelettique, revêtu d’une simple tunique de lin, s’avança au milieu de la
pièce. Ses cheveux longs et bouclés étaient ramenés en un catogan qui coulait entre ses omoplates
et son visage jaunâtre était envahi d’une barbe rêche. L’Archevêque, Rollins et tous les prélats se
jetèrent sur le sol et rampèrent jusqu’aux pieds du nouveau venu, les doigts humblement tendus en
direction de ses orteils.
Resmus, toujours debout, fut saisi d’un terrible doute devant l’inconnu qui le regardait
intensément sans prêter la moindre attention aux hommes qui se tordaient à ses pieds. Il connaissait cette figure torturée, cette poitrine creuse au souffle maladif. Se pouvait-il que…
— Oui, dit l’homme. Nous ne nous sommes encore jamais rencontrés mais vous savez qui
je suis, n’est-ce pas ?
Le Messie, l’instigateur de la quête partagée par tous les passagers du Prosélyte, se tenait
devant Resmus qui constata que les représentations officielles de leur guide dans les textes saints
étaient pour le moins éloignées de la réalité.
L’Archevêque se releva comme il put lorsqu’il constata que la conversation avait
commencé sans lui.
— C’est un honneur immense, gémit-il, encore voûté par la déférence. Notre existence est
illuminée par votre simple présence et nous vous…
Le Messie tendit un doigt décharné vers le fond de la chapelle et l’abside disparut, faisant
pénétrer un flot de lumière dans la salle qui s’ouvrait maintenant sur une immense sphère creuse
dont les parois semblaient d’or et d’argent en fusion. En son centre, à environ cinquante mètres du
point d’observation, flottait une bulle de cristal de la dimension d’une petite maison terrienne.
Resmus leva une main devant son visage et ses pupilles étrécies parvinrent à capter quelque
chose au cœur des cataractes de lumière. Son cerveau, en revanche, semblait plus réticent à lui livrer
ses conclusions et il fallut de longues secondes au commandant pour se décider à admettre ce qu’il
voyait.
La bulle contenait un arbre aux branches noueuses, pour autant qu’il pût en juger, et à
son pied…
À son pied était recroquevillée une forme fripée dont l’énorme tête de foetus sénile dodelinait au rythme du grondement qui glaçait le sang de Resmus depuis qu’il avait pénétré le noyau
du Prosélyte. C’était ce petit monstre froissé dont chaque tremblement agitait des voiles de peau
ridée qui produisait cette lamentation déchirante.
— Mon Père a faim, dit le Messie. Terriblement faim.
La chose leva soudain la tête en direction de la chapelle et Resmus eut un haut-le-cœur
quand elle bondit dans sa direction pour heurter la paroi transparente de sa geôle. Même à cette
distance, la vision des déhanchements obscènes du vieillard et de sa langue jaunâtre qui barbouillait
la verrière de salive était insupportable.
— C’est atroce ! laissa échapper Resmus.
— C’est une image douloureuse, concéda le Messie. La Révélation apportée aux deux
milliards d’habitants de Deutéronome remédiera à cela.
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La Révélation. La plus abjecte des possibilités, une intrusion horriblement injuste. Le
Seigneur soufflait la conscience d’un être comme une bougie et le clergé lui instillait ses principes,
faisant de lui un prophète dont la moindre des fibres était gagnée à la cause divine. Rares étaient les
créatures capables de résister au pouvoir de persuasion d’un prophète accompli et, de retour sur sa
planète, ce poulpe encore inoffensif attirerait à lui des millions de fidèles envoûtés par son message.
Il ne faisait nul doute que les colossales quantités de foi générées par ce viol gaveraient le Créateur
comme une oie et lui redonneraient sa splendeur d’antan sans pour autant calmer son appétit.
Le commandant serra les poings et pensa aux constructions arachnéennes des insectoïdes
de Deneb, aux danses effrénées des femmes-anguilles de la planète Ecclésiaste. Il revit les pictogrammes géants tracés dans le sable de Juges.
— Que voulez-vous de moi ? grogna-t-il.
— Un prophète doit bénéficier d’un enseignement adapté pour donner le meilleur de luimême. Vous lui enseignerez… notre foi.
Sa foi ! Le commandant explosa et saisit le maigre Messie par les épaules.
— Pourquoi ? hurla-t-il. Et que faites-vous des Orants ? Ils moisissent dans les alvéoles de
prière, condamnés depuis toujours à sécréter la piété dont notre Dieu a besoin pour se maintenir
en vie et faire avancer notre vaisseau ! Sans compter les dizaines de milliers de passagers qui font
leurs prières matin, midi et soir. Ça ne Lui suffit pas ? Que voulez-vous que je lui apprenne, à votre
prophète ? La liturgie, le dogme, le paradis ? C’est votre boulot. Nous avons écumé la moitié de
l’univers en répandant la souffrance pour en extraire quelques malheureuses gouttes de repentir et
maintenant vous voulez ôter à cette culture tout ce qui la rend unique. C’est un gâchis insondable.
— C’est pour cela que nous avons besoin de vous.
— Allez-vous faire foutre ! cria Resmus, exalté par tant de blasphèmes. Je préfère quitter
mon poste et le confier à l’un de vos fidèles. N’hésitez surtout pas à me faire juger pour hérésie, je
n’ai rien à répondre.
— Vous ne comprenez pas.
— Oh que si ! J’ai l’impression de jouer la même scène depuis des siècles. Vous n’avez
jamais regardé ces mondes de vos propres yeux ni même essayé de connaître un des non-humains
que vous chargez de croire en Lui. Ils n’y sont pour rien.
— Nous sommes à court de foi, dit le Messie d’une voix presque inaudible.
— Bien sûr, il faut que vous trouviez des excuses. Je ne vois même pas pourquoi vous
vous donnez cette peine. Où sont vos hommes ? Que l’on m’emmène ! Pourquoi ne me faitesvous pas taire ?
— Nous sommes à court de foi, répéta le Messie en baissant les yeux. Sans les non-humains,
le Prosélyte ne survivrait pas. Écoutez-moi, je vous en prie.
L’Archevêque et Rollins se décomposèrent et jetèrent des regards affolés à leur guide spirituel. Resmus fit un pas en arrière et dévisagea le Messie.
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— C’est impossible, dit le commandant. Cela fait des mois que nous avons épuisé nos
stocks et nous avons parcouru trois segments. Nous avons nécessairement un approvisionnement
embarqué.
— Oui… et non. À vrai dire, il n’en reste qu’un.
— Pardon ?
— Il ne reste qu’un fidèle, dit le Messie en se tordant les mains. Lui … Lui seul alimente
notre Seigneur. Il porte le Prosélyte sur ses épaules depuis bientôt… quatre ans.
Le Messie saisit doucement le bras du commandant Resmus entre ses doigts et inclina la
tête en avant. Les larmes montaient aux yeux des prélats tandis que Rollins et l’Archevêque rougissaient et tremblaient de honte.
— Je vous en prie, murmura-t-il.
Le commandant Resmus détailla les visages misérables qui l’entouraient et guettaient sa
réaction. Impossible. Ce ne pouvait pas être…
— Transmettez votre foi au prophète, dit le Messie avec un tremblement juvénile dans la
voix, pour la gloire de notre Créateur et l’Unité de Propulsion.
Resmus recula encore d’un pas en secouant la tête.
— Bon Dieu, je ne peux pas être le seul… dit-il en regardant l’être contrefait qui le fixait
avec gourmandise. Vous êtes Son fils et il y a les Apôtres. C’est absurde.
— Ne nous rendez pas les choses plus difficiles, dit le Messie dont le visage confus tournait
au brun sale. La situation est déjà très inconfortable.
— Je vois, répondit froidement Resmus.
Il porta la main à sa ceinture et brandit un pistolet à munitions cinétiques en direction
de l’enceinte de contention. Le coup retentit comme une gifle et le poulpe rebondit contre la
paroi opposée du tube en agitant mollement ses tentacules. Des taches colorées bouillonnèrent à la
surface de sa capsule céphalique puis s’éteignirent, recouvertes par le sang noirâtre qui s’échappait
de sa blessure mortelle.
Tous les témoins présents dans la chapelle, le Messie compris, hurlèrent d’effroi et de
stupéfaction.
— Mais qu’est-ce qui vous prend, Resmus ? gronda l’Archevêque.
— Il n’y aura pas de prophète, dit calmement le commandant en tenant le Messie en joue.
— Ne m’avez-vous pas entendu ? dit le Messie, les mâchoires serrées. Ce meurtre inutile ne
changera rien, n’importe laquelle de ces créatures fera l’affaire. Vous allez nous sortir de là.
— Il y a une autre possibilité.
Le Messie ne répondit pas.
— Obéissez, dit l’Archevêque, et nous pourrons bientôt poursuivre notre voyage avec l’as-
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surance de disposer d’un point de ravitaillement. L’univers nous attend.
— Je ne pense pas que l’univers soit disposé à tolérer cela plus longtemps. Vous avez sans
doute raison, je dois être le dernier ici à reconnaître l’infamie quand je la vois.
Resmus colla la bouche du canon contre sa tempe et fit feu.
Son corps s’effondra sur le sol. Au cœur de l’Unité de Propulsion, le vieux dieu des
hommes émit un hoquet d’horreur et glissa face contre terre sur le sol d’Éden, à la manière d’une
poupée de chiffon. Au même instant, des milliers de pompes de recyclage, de générateurs de
gravité, d’ordinateurs, de propulseurs d’appoint interrompirent leur activité. Le Prosélyte, gagné
par l’obscurité, s’emplit soudain de cris.

À vingt-deux mille kilomètres de là, dans les frondaisons des forêts de Deutéronome, une
tribu non-humaine pleurait la disparition de l’un des siens happé par une pierre fumante venue
du crépuscule. C’était une perte considérable car leur frère était jeune et fort, ses couleurs étaient
vives et ses bras-mains connaissaient bien les troncs et les racines. Pourtant, les sages s’accordaient
à dire que tous devaient se réjouir car il avait accompli son destin.
Tous tendaient leurs tentacules vers le firmament où leur frère, ressuscité dans l’éther sous
la forme d’une belle étoile blanche, éclatante comme une gemme, parcourait la nuit en veillant sur
son peuple.

*
* *
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archemins
parchemins
&P
Traverses

Qui souffle sur le mobile
des mondes
Illustration : Marchetto

Si la mémoire pouvait remonter loin dans notre enfance... Nous serions à
nouveau emplis de la magie qu’exerçaient sur nous ces mobiles chamarrés qui
dansaient au-dessus de nos lits minuscules !
Vieux le monde, vieux l’univers, et peut-être y a-t-il de petits yeux pour
s’émerveiller du ballet des étoiles dans le vent du vide...
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Qui souffle sur le mobile des mondes
Tibault le Songes

T

out tourne, tout vit et meurt par le mouvement ; un mobile d’innocentes figures de papier
qu’agace le vent dans la chambre de l’enfant, ainsi le monde, pareil le ballet de galaxies et
plus encore les univers. Dans le clapotis des courants et le jeu des hasards, les mondes s’entrechoquent, les galaxies s’enroulent et se mangent. Si la brise engouffrée par la fenêtre et le rêve
de l’enfant font s’agiter les poissons de papier, qui souffle sur le mobile des mondes ?

On la voit parfois en rêve, celle qui joue ainsi à voir bouger l’univers : c’est une vieille
femme sous un châle poussiéreux. De sa bouche édentée, elle exhale le temps, bouscule secondes
et siècles en une sarabande qui fait danser la nuit. Nous l’avons tous vue, cette vieille : image
dépérie du visage de notre propre mère, elle nous rappelle dans les saccades de sa respiration que
le temps n’a rien de linéaire, qu’il nous faudra aussi en arriver là, que la décrépitude et l’anarchie
du mouvement sont loin tout en rôdant sur le seuil. C’est elle qui dispense cet air tourmenté. Pour
se distraire. Pour éteindre les milliards de bougies qui jalonnent son interminable existence. Pour
chasser cette mèche grise qui raie son visage et impose à son œil sa propre temporalité, qui fait
ployer et grincer son corps. Pour agiter ce mobile et lui donner l’illusion de la vie.

Faut-il qu’un jour le jouet se brise, faut-il que l’éternité se découvre une fin ; dans le chaos
tournoyant qui peuple la noirceur des cieux, il se peut que l’on souffle trop fort, que les ficelles qui
retiennent les corps sur le Grand Mobile rompent. Alors nous nous abîmerons. Peut-être suivronsnous le destin des jouets cassés, peut-être quelque passionné remettra-t-il en état la grande course
des astres, ou peut-être les abysses auront-ils raison de nous. La vieille dame s’en moquera, la
capricieuse a certainement bien d’autres jeux.

Pour l’instant, le jouet tient ; dans une haleine glaciale, tout tourne. Amusée et abusée par
le semblant de vie qui agite le mobile, la vieille danse avec lui et virevolte sur ses jambes usées. Son
châle tournoie et balaie les mondes.

Mais alors, qui souffle sur la vieille femme ?

*
* *
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Illustrations : Stéphanie Dubut

Un chat. Je sais, cela ne constitue pas, a priori, une source d’inspiration digne
de ce nom (surtout quand l’animal en question est d’une beauté et d’une
gentillesse discutables). Pourtant, c’est le seul élément de cette nouvelle
clairement rattachable à la réalité. Le reste provient... d’où, d’ailleurs ?
Sans doute d’une Muse de passage, peu présente dans une vie très occupée
par le travail et l’amour.
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P

ot-Pot. C’était le pitoyable nom dont il était affublé. Du moins, c’était ainsi que les humains
qui l’hébergeaient l’avaient baptisé : les chats ne se donnent pas de noms, ils se contentent de
miauler de façon suffisamment claire pour être entendus et compris de leurs interlocuteurs.
En réalité, ce sobriquet ridicule ne le gênait pas vraiment (sauf, parfois, lorsqu’une jolie femelle se
trouvait à proximité ; et il faisait alors connaître son mécontentement en griffant ce qui se trouvait
dans son entourage – de préférence ayant une capacité à hurler) car il avait compris depuis longtemps que, pour un chat, l’essentiel n’est pas le nom qu’on vous donne, mais la nourriture qu’on
vous offre.

Entendre « Pot-Pot ! » ne signifiait donc aucunement à ses oreilles qu’un de ses maîtres
adorés réclamait sa présence, mais tout simplement qu’il était l’heure d’être nourri à l’œil. Et puis,
de toute façon, presque personne ne l’appelait par son nom. Ceux qui le nourrissaient le surnommaient « chaton » – quoi qu’il accusât un âge relativement avancé – et les autres, la plupart du temps,
« sale bête ». Seule la petite voisine qui tentait perpétuellement de le caresser continuait à l’appeler
Pot-Pot. Raison supplémentaire pour qu’il s’enfuît en courant à chacune de ses tentatives.
Mais, ce soir-là, Pot-Pot ne jouait pas avec la voisine en la forçant à traverser des flaques de
boue pour l’atteindre. Le miaulement significatif d’une chatte des environs lui avait fait comprendre
quelques jours plus tôt qu’il commençait à prendre du poids. Il est vrai qu’il sentait parfois son
ventre frôler le sol, mais il avait toujours espéré que ses poils drus cacheraient l’embonpoint dont
il souffrait. Il avait donc décidé, après avoir mangé sa pâtée avec dédain (il ne faut jamais laisser
croire aux humains qu’on apprécie ce que l’on mange, sinon ils finiront par s’imaginer qu’on leur
doit quelque chose), d’aller chasser le rongeur, histoire de se dégourdir les jambes. Il était parti le
long de la petite route qui traversait la forêt derrière sa maison, vers le terrier qu’il avait remarqué
la dernière fois qu’il s’était promené dans les bois.
Il faisait chaud et la nuit était claire ; avec un peu de chance, la petite voisine serait encore
dehors quand il reviendrait. Cette fois-ci, il pourrait se laisser approcher, pour qu’elle puisse voir
avec quoi il jouait.
Les chats ne peuvent pas vraiment sourire, aussi Pot-Pot se contenta-t-il d’un miaulement
satisfait. Il s’étira et regarda les étoiles.
Bizarrement, le ciel n’était pas tout à fait comme d’habitude : il y avait une grosse étoile
en plein milieu de la voie lactée. Chose plus étrange encore, l’étoile en question semblait grossir
de plus en plus, comme si elle fonçait droit sur le sol.
Le chat, qui avait perdu depuis longtemps son instinct de survie au profit d’une horloge
interne très précise des différents repas de la journée, resta sans bouger au milieu de la route et se
contenta tout d’abord de cracher en direction du point lumineux qui lui fonçait droit dessus.
Finalement, voyant que la chose ne prenait aucunement en considération ses tentatives
d’intimidation, il décida de s’éloigner de la zone d’impact.
La météorite s’écrasa à quelques mètres à peine de lui et il fut projeté en l’air. En même
temps, il se vit en train de griffonner avec difficulté des chiffres sur un morceau de papier.
Il s’en sortit sans grand dommage physique, mais garda bien en mémoire le fait qu’il avait
pensé à écrire, ce qui n’était pas plus naturel que pratique pour lui.
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Et, tandis que le chat Pot-Pot se demandait comment il pourrait bien tenir un crayon
dans ses pattes, l’onde de choc provoquée par l’impact de la météorite commença à s’étendre à
travers la nuit.

Enfouie plus profondément dans la forêt se trouvait la petite maison en bois de
Mademoiselle Pinaud, l’institutrice du village, une jeune femme solitaire connue et appréciée de
tous. Quoique petite et vieillotte, la demeure était arrangée avec un goût tout féminin, ce qui lui
conférait un aspect que l’on ne pouvait qualifier que de… mignon.
Une petite haie mignonne entourait un jardin mignon, dans lequel poussaient de
mignonnes petites fleurs, entourées de sympathiques nains de jardin souriants et… oui, mignons.
Lorsqu’on passait la porte ornée de petites fleurs bleues et blanches peintes à la main, après s’être
essuyé les pieds sur le paillasson décoré, on restait forcément bouche bée face à la simplicité toute
honnête et fleurie de la seule pièce qui composait la maison. Tout ressemblait à s’y méprendre à
une chaumière de conte de fée.
À vrai dire, on pouvait se demander ce qui poussait une jeune et jolie institutrice à vivre
dans un cabanon de bois au milieu d’une forêt, plutôt qu’au village. À tous ceux qui lui posaient
la question, elle répondait invariablement qu’elle aimait le calme et la nature, et qu’elle pouvait
ainsi tous les jours dénicher des merveilles botaniques à faire découvrir à ses élèves – ce qui était
vrai. Toutefois la vraie raison était beaucoup plus simple : nourrie depuis sa plus tendre enfance de
séries telles que Dallas ou Dynastie, elle caressait secrètement l’espoir qu’un inconnu se fracasserait
quelque membre non loin de chez elle, et qu’elle devrait l’accueillir dans sa maison pendant de
nombreux mois afin qu’il se remette.
L’onde de choc atteignit Mademoiselle Pinaud alors que, tranquillement installée dans
son fauteuil – recouvert de petits napperons –, elle lisait la rubrique Physique Quantique de
Chasse et Bière Magazine. Il n’y eut pas un bruit, rien ne remua, mais une étincelle passa dans les
yeux de l’institutrice.
Elle posa délicatement son magazine sur sa petite table de salon – qu’elle avait recouverte
d’un napperon en crochet qui s’accordait parfaitement avec le tapis – et ses joues rosirent, comme
seules les joues d’un jeune femme solitaire et mignonne savent rosir.
Elle resta là sans bouger pendant quelques minutes, laissant s’échapper un petit sourire
timide de sa figure pâlotte. Elle pencha ensuite la tête pour mieux réfléchir et, finalement, elle se
décida, bien que, elle le savait, elle n’eût pas à choisir : elle était obligée de faire ce qu’elle allait
faire.
Elle se demanda tout de même si tout cela était bien normal.

L’onde de choc continua encore le long de la route de la forêt. Là, Paul Authey avait tenté
de garer sa voiture (qui, finalement, s’était retrouvée dans le fossé). Encore un peu plus loin, sous
le couvert des arbres, se trouvait son propriétaire, en compagnie de ses deux meilleurs amis, Patrick
et Peter. Les trois P, comme les gens qui les connaissaient bien aimaient les appeler (et souvent plus
par rapport à l’odeur qu’ils dégageaient que pour leurs initiales), pratiquaient ce soir-là leur activité favorite : jeter un maximum de bouteilles de bière vides dans les buissons. Bien sûr, l’intérêt
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de la chose ne résidait pas vraiment dans le fait de jeter les bouteilles, mais bien plutôt de s’assurer
qu’elles se vident.
Ils étaient donc tous les trois affalés sur le sol, à réfléchir à leur soirée particulièrement
réussie, lorsque Paul ouvrit soudain les yeux, pris d’une inspiration qu’il trouva, selon ses critères,
absolument exceptionnelle.
— Eh ! Faut que j’aille pisser ! annonça-t-il à ses camarades.
— Fais gaffe aux serpents, mec, lança Peter en songeant avec intelligence à une blague sur
le Paris-Dakar qu’il avait entendue la veille.
Patrick se contenta d’émettre un grognement éthylique.
Paul se leva avec difficulté et commença à se diriger vers l’arbre qui lui avait semblé le plus
apte à recevoir son don à la forêt. Après quelques minutes, il décida que celui sur lequel il n’arrêtait
pas de se cogner en essayant de passer serait très certainement un meilleur choix. Il entreprit alors
d’ouvrir sa braguette avec difficulté, ayant de plus en plus de mal à se retenir.
Enfin il réussit, soupira bruyamment, et commença à se délester de toute la bière qu’il
avait ingurgitée depuis le début de la soirée.
C’est alors que l’onde de choc les atteignit.
Patrick se contenta d’émettre un grognement éthylique.
Peter se leva d’un bond, regarda le ciel, bouche béante, et cria à la façon de ce qu’il aurait
lui-même qualifié de « grosse tapette en chaleur » (remarque qu’il aurait certainement fait suivre
d’un juron).
Paul suffoqua, roula des yeux et sourit en même temps. Oubliant complètement ce qu’il
faisait l’instant auparavant, il se retourna vers ses amis sur lesquels il finit d’uriner.
— Ouah, euh… fit-il en observant d’un air surpris le pantalon humide de Peter.
— Eh mec ! Je vais devenir riche quoi ! répondit celui-ci sans même se rendre compte de
ce qu’il subissait.
— Sans déc ?
— Ouais, merde ! Je vais devenir célèbre en buvant de la bière !
— C’est super cool. Moi je viens de me voir à coté d’une super gonzesse à poil, sur la
banquette arrière d’une voiture !
Les deux hommes se dévisagèrent un moment, puis regardèrent leur ami Patrick, qui se
contenta d’émettre un grognement éthylique.
— Putain, mec, faut qu’on arrête de picoler, annonça Peter d’une voix grave.
L’onde de choc de la météorite continua sur sa lancée.

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R S E S

N ° 3

37

Prévisions
Michaël Doguet

p
&P
T

Quelques kilomètres plus loin sur la route était garée une autre voiture, celle-là rangée le
plus discrètement possible sur le bas-côté.
À l’intérieur se trouvait Tristan Perrin et une jeune fille dont il avait oublié le nom. Ils
étaient tous deux confortablement installés l’un sur l’autre, sur la banquette arrière, et pratiquaient
un jeu qui impose un mouvement du bassin particulier et qu’on ne détaillera pas ici.
Il peut sembler parfaitement incorrect qu’un homme ne connaisse pas le nom de sa
partenaire lors du mouvement susdit mais, dans le cas de Tristan, il y avait des circonstances atténuantes. En effet, il faisait cela pour une raison légitime : il avait décidé d’expérimenter au moins
deux femmes différentes chaque semaine jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, et ce uniquement pour
que celle qui lui mettrait définitivement le grappin dessus puisse profiter de tout son talent. Il avait
rencontré sa partenaire du moment quelques heures plus tôt en boîte et il n’avait pas vraiment saisi
son nom lorsqu’elle le lui avait dit.
Cela faisait un mois qu’il pratiquait assidûment sa recherche expérimentale et, même si
pour l’instant il ne trouvait pas toujours de partenaire et que ses talents restaient encore à démontrer, il sentait qu’il commençait à se faire la main. Sa compagne venait justement de se mettre à
pousser de petits soupirs de contentement.
Lorsque l’onde de choc arriva sur eux, il y eut un flash et il vit :
— Papa ! Papa ! Je peux aller jouer avec Greg, dis ?

Il sourit :
— Demande à ta mère !
Il se tourna vers sa femme et vit…
… l’inconnue de la banquette arrière, qui s’arrêta soudainement de s’agiter.
— Pourquoi tu me regardes comme ça ? demanda-t-elle en clignant des yeux.
— Euh… fit-il, comment tu t’appelles déjà ?

Les derniers êtres vivants que l’onde de choc de la météorite atteignit furent une famille
de souris, qui décida soudainement de déménager.

Juliette – c’est comme ça qu’elle s’appelait – regarda par la fenêtre en soupirant d’ennui.
Tristan se mordit la lèvre en la regardant. À chaque fois qu’il jetait un oeil sur elle, il ne pouvait
s’empêcher de songer qu’elle était, ou plutôt serait, la mère de ses enfants.
— Tu sais, maugréa la jeune femme, si je suis allée avec toi, c’est parce que tu m’as fait
croire que t’étais un bon coup. Je me demande bien pourquoi je t’ai cru. Je crois que j’ai trop bu.
Elle le regarda d’un air désabusé :
— Et toi aussi.
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— Euh… je suis désolé, ça fait pas ça d’habitude… Là j’ai été… déconcentré, s’excusa-t-il
d’un air penaud.
— Quoi, tu as vu un écureuil qui te faisait des signes à travers la fenêtre ?
— Non j’ai…
Tristan réfléchit. Sa réputation en devenir allait déjà certainement en prendre un coup avec
sa prestation déplorable, il ne valait mieux pas en rajouter en annonçant qu’il avait eu une vision
de leur enfant commun.
— J’ai des problèmes en ce moment, ma mère est malade et…
— Quoi ! Tu étais en train de penser à ta mère ?
Tristan blêmit.
— Je crois qu’il vaudrait mieux que je ramène chez toi, non ?
— Ouais, je crois que ça vaudrait mieux en effet.
Juliette croisa les bras et soupira de nouveau.
Il mit le contact et attacha sa ceinture de sécurité. Puis il regarda sa passagère d’un air qu’il
voulait le moins impatient possible.
— Quoi encore ? fit-elle.
— Euh… mets ta ceinture, s’il te plaît…
— Quoi, tu vas me dire que conduis comme tu baises ?
Il ravala une fois de plus sa fierté et grimaça en se disant qu’il valait mieux la fermer pour
le reste du trajet. Il songea à déménager et à partir s’installer quelque part en Amérique du Sud.

Paul Authey tentait vaguement de se recoiffer et d’enlever la terre attachée à ses vêtements.
Il était vital qu’il soit présentable lorsque son occasion sur une banquette arrière arriverait. Car il
ne doutait pas une seconde que cela arriverait.
Derrière lui, Peter, le pantalon humide, agitait ses bras comme un pantin.
— Je vais faire fortune en buvant de la bière à Las Vegas, quoi !
Peter, tout comme ses deux amis, était pigiste à Chasse et Bière Magazine, un emploi tranquille qui leur rapportait de quoi payer leurs boissons, ce qui leur suffisait largement – leurs parents
aimants les logeant gracieusement au domicile familial. La semaine précédente, Peter et Patrick
avaient rédigé un long article d’une demi-colonne sur la cité de Las Vegas, aux States, et depuis Peter
ne parlait plus que d’y partir. Le fait qu’il ne sache absolument pas où cela se trouvait ne semblait
pas le déranger outre mesure, et toute bonne raison pour s’y rendre semblait bonne à prendre.
Paul trouvait d’ailleurs qu’y faire fortune en buvant de la bière était la meilleure idée que
son ami eût trouvée – juste devant celle de la prise en otage de Céline Dion, qui n’aurait, de l’avis
de tous, jamais rapporté un sou.
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— Eh, mec, file moi les clés de ta caisse, vite !
Peter, les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres, s’agitait de plus en plus.
— Faut que j’aille à Vegas, tu vois, c’est là-bas que je vais faire fortune en ne buvant que
de la bière, quoi !
— Oh allez, euh… t’es lourd, là, répondit Paul. Tu peux pas aller à Vegas avec ma caisse,
c’est au moins à euh…
Il chercha dans sa mémoire quelle distance pouvait bien représenter la moitié d’une
mappemonde.
— Enfin, tu peux pas quitter le patelin comme ça hein ? finit-il par conclure.
Peter arrêta soudain de bouger, et regarda son ami avec insistance.
— Tu vas me filer ta caisse, mec.
— Non.
Peter se passa la langue sur les lèvres, puis jeta un œil sur les clés de la voiture que Paul
avait négligemment posées sur une souche d’arbre, n’ayant pas songé un instant – quel idiot il
était ! – qu’un de ses meilleurs amis essayerait de les lui voler.
Peter se jeta sur son ami en hurlant et en lui assénant des coups de poing plus ou moins
précis. Ils s’effondrèrent tous deux par terre, anéantissant tous les efforts de présentation de Paul.
Continuant de crier comme un fou, il finit par placer correctement un de ses poings qui arriva
directement sur la mâchoire de son adversaire, terminant ainsi le combat. Paul gémit.
En guise de réaction, Patrick se contenta d’un grognement éthylique.

Jamais il n’avait vécu un silence aussi pesant. Tristan conduisait à petite vitesse sur la route
de campagne qui traversait la forêt en direction de la maison de Juliette. Non qu’il aspirât à ce que
le voyage dure le plus longtemps possible : il voulait juste éviter qu’un animal mal intentionné ne
se jette sous ses roues et provoque un accident qui terminerait la soirée en beauté.
— Tu sais, dit-il en braquant légèrement pour éviter une voiture arrêtée sur le bas-côté,
d’habitude je me débrouille beaucoup mieux, on pourrait peut-être réessayer…
— Je pensais que ta pauvre maman était malade et que tu pouvais pas, entendit-il répondre
d’une voix glacée.
Il songea une fois de plus qu’il avait raté une belle occasion de se taire, lorsqu’un pauvre
bougre jaillit hors de la forêt en hurlant et en agitant les bras vers le ciel, pour atterrir juste sur son
capot, la tête percutant le pare-brise qui s’étoila sous l’impact. Il pila net. La tête de sa passagère
heurta sans ménagement la boîte à gants tandis que le type qui s’était jeté sur la voiture glissait
violemment sur le sol.
Il y eut un petit bruit métallique lorsqu’il tomba, un peu comme le cliquetis d’un
trousseau de clés.
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— Aïe ! cria Juliette. Mais bon sang, qu’est-ce que tu fous ?
— Euh… fit-il, je crois qu’on a renversé quelqu’un.
Elle le dévisagea d’un air absent.
— Je vais descendre voir, annonça-t-il, penaud.

Tristan considéra d’un air sombre l’homme allongé juste devant sa voiture. Il le connaissait, bien entendu, comme tout le monde au village. Et il savait que là où était un des trois P, les
deux autres n’étaient pas très loin. Dommage, pensa-t-il, il aurait pu cacher discrètement le corps
dans les fourrés et repartir comme si de rien n’était.
Comme il s’y attendait, il vit Paul Authey arriver à son tour en courant. Il se tenait la
mâchoire et avait la braguette grande ouverte. Il s’arrêta brutalement juste devant Peter.
— Euh… salut Tristan, fit-il. Il est mort, tu crois ?
Ils le regardèrent en silence.
— Je sais pas, répondit Tristan, de plus en plus inquiet.
Juliette sortit à son tour de la voiture.
— Oh, merde, qu’est-ce que t’as fait ?!
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— Mais je l’ai pas fait exprès, je … je …
— Eh, regardez, il bouge !
En effet, Peter leva avec difficulté un bras et se fourra un doigt dans le nez. Le cœur de
Tristan se remit à battre à une vitesse normale. Paul se dirigea d’un pas nonchalant vers la voiture
sur laquelle son ami s’était jeté et regarda à travers la vitre arrière.
— Ça va toi ? demanda aigrement Juliette à Peter.
— Oh… Ouais ouais, je crois.
Il se releva péniblement.
— Eh, salut Tristan…
Il jeta un œil vers Juliette :
— C’est qui cette belette ?
Le regard de Juliette s’assombrit encore plus, chose qui semblait pourtant impossible.
— Bon. Le plouc a l’air en état. On y va ?
— Je peux venir avec vous ?
Paul avait les yeux brillants et pleins d’espoir.
— C’est cette banquette-là, annonça-t-il d’un air énigmatique et secret à son ami en la
montrant du doigt.
— Eh, c’est cool, t’as de la chance ! Alors tu me prêtes ta caisse ?
— Euh… Ouais pas de problème !
Paul ouvrit ensuite la portière arrière de la voiture de Tristan et s’y installa. Tristan, lui,
se gratta la tête en regardant successivement Peter, qui avait ramassé ses clés et se dirigeait vers la
voiture arrêtée sur le bas-côté, et son propre véhicule. Il cligna des yeux et ouvrit la bouche.
— Toi, le loser, coupa Juliette, tu montes dans la caisse, et on se casse d’ici.
Tristan hésita un instant mais préféra finalement obéir.

Paul n’arrêtait pas de se retourner partout sur la banquette arrière, comme pour en
éprouver le confort. Tristan n’osait pas lui demander pourquoi il faisait ça.
— À ta place, je mettrais ma ceinture, lui confia Juliette qui, cette fois, s’était attachée.
— Attends, dit-il avec un petit rire d’ivrogne. Je teste !
Tristan, lui, se contentait de conduire le mieux possible en n’arrêtant pas de se répéter que
sa vie sociale, et même pire, sa vie sexuelle étaient perdues à jamais.
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Il vit alors quelque chose se déplacer dans leur direction. Il se prépara psychologiquement
à ce que cela lui saute dessus, puis observa plus en détails. C’était clair et ressortait dans la nuit.
Une tête, des jambes, et un mouvement étrange, flasque et hypnotique au niveau de la poitrine qui
le fit penser aux films qu’il regardait en cachette tard le soir dans sa chambre. Surtout celui sur la
plage avec cette fille qui...
— Eh, vous avez vu ? s’exclama-il en reprenant ses esprits.
Ses deux passagers regardèrent à leur tour.
— Dis-moi, ce n’est pas une femme nue en train de courir, n’est-ce pas ? demanda Juliette
avec un sourire pincé. Tristan pria pour que ce ne fût pas le cas, mais il semblait bien que ses prières
resteraient une fois de plus sans réponse.
Ils arrivèrent finalement à la hauteur de la jeune sportive, qui était effectivement nue,
et s’arrêtèrent.
— Mademoiselle Pinaud ? s’exclama Tristan. Mais qu’est-ce que vous faites là ?
L’institutrice haussa les épaules :
— Eh bien… je cours.
La toute première remarque qui fusa dans l’esprit de Tristan fut : « À cette heure de la
nuit ? » mais Paul le coupa heureusement avant qu’il ne puisse parler :
— Eh, restez donc pas là, montez donc !
L’nstitutrice le regarda en grelottant alors qu’il se dépêchait d’ouvrir la portière. Tristan
pensa qu’à sa place, il aurait fui le plus vite possible, mais il se dit aussi qu’à sa place, il ne serait
pas allé courir complètement nu dehors. Surtout à cette heure de la nuit. Elle accepta en souriant
la proposition et monta dans la voiture. Tristan redémarra, le regard vide.
— Excusez-moi, demanda doucement Juliette tandis que Mademoiselle Pinaud accrochait
consciencieusement sa ceinture, mais pourquoi couriez-vous nue dehors ?
— Eh bien, répondit en rougissant la jeune femme en tenue d’Ève, c’est assez compliqué à
expliquer… Voyez-vous, j’ai eu la vision que je courais nue sur la route, alors, eh bien, voilà.
Juliette hocha la tête d’un air entendu, comme si elle comprenait.
de moi !

— Vous savez quoi ? fit Paul. Moi j’ai eu la vision que vous alliez être là, à poil à côté
Mademoiselle Pinaud acquiesça :

— Oui, bien sûr je n’ai pas été la seule touchée. Il doit s’agir d’une onde de choc qui s’est
propagée depuis un épicentre unique.
Tristan jeta un coup d’œil à Juliette, qui tentait de hocher de nouveau la tête d’un air
entendu, mais n’arrivait qu’à grimacer et à écarquiller les yeux, tout comme lui. Peut-être, se disaitil, était-ce la vision de la femme la plus timide du village dans une tenue si simple qui le dérangeait,
mais le plus troublant était en fait d’associer les mots ‘vision’, ‘onde de choc’, ‘épicentre’ et, accessoirement, ‘poil’ avec une discussion qui passait pour civilisée.
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— Continuez à rouler, jeune homme, l’explication n’est pas très loin d’ici : j’en viens.
Tristan continua donc. La seule hypothèse était que l’institutrice appartenait à une secte
satanique et qu’elle les amenait au reste de sa communauté de pervers, qui certainement les viviséqueraient et les forceraient à manger les boyaux de leurs compagnons. Il espéra que ce ne serait pas
lui qui hériterait de ceux de Paul : voilà qui finirait vraiment la soirée en apothéose.
— Mm... vous savez, ça fait tout bizarre de vous voir comme ça, mademoiselle, annonça
Paul en rougissant.
— Eh bien, euh… répondit l’instutrice en rougissant à son tour, c’est partagé : votre… votre
braguette est ouverte !
Paul baissa la tête.
— Ah oui ! Ahah, c’est parce que j’étais en train de me soulager quand c’est arrivé, alors
j’ai pas pensé à la remettre en place.
Il ne parlait malheureusement pas uniquement de sa braguette.
— Ah ah, firent sans conviction Juliette et Tristan.
L’institutrice se passa les mains dans les cheveux d’un air dégagé, puis demanda :
— Et vous deux, vous n’avez pas eu de vision étrange ?
Tristan regarda Juliette qui frémit un court instant.
— Non, dit-elle d’un ton sec.
— Et toi, Tristan, interrogea Paul, t’as vu quoi ?
Le jeune homme se mit à réfléchir à toute vitesse. S’il répondait non, il serait exactement
dans le même cas que Juliette, ce qui, à son avis, pouvait les faire tuer tous les deux : deux non
illuminés feraient certainement deux bons clients pour le mange-les-boyaux-de-ton-voisin. Si, au
contraire, il répondait par l’affirmative, alors forcément un des deux survivrait : celui qui aurait
donné la bonne réponse. Mais quelle était la bonne réponse ? Dire oui avait l’avantage qu’on se
retrouvait plus ou moins dans le cas de l’institutrice de Sabbat, et donc qu’elle pourrait l’épargner.
Et puis, comme il avait réellement eu une vision, autant s’en servir.
— Eh bien… j’ai vu que… Il regarda une nouvelle fois Juliette et déglutit :
— Je nous ai vus mariés tous les deux, voilà.
Mademoiselle Pinaud acquiesça avec vigueur, ce qui lui permit de croire qu’il avait eu
raison, mais Juliette sembla presque sur le point de vomir.
— Et on avait un gamin ! rajouta-t-il à son attention pour tenter de la rassurer, ce qui ne
marcha pas comme il l’avait imaginé.
— Regardez là-bas, lança enfin Mademoiselle Pinaud, la météorite est là !
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La météorite en question n’était pas très grande, mais elle avait tout de même fait un beau
trou au milieu de la route. La voiture passerait difficilement, pensa Tristan en coupant le contact.
Il préparait déjà sa possible fuite. Les autres descendirent voir ce qui était tombé, et il se décida à
les suivre, en laissant tout de même sa portière ouverte.
— C’est à cause de ça qu’on a eu nos… visions ? demanda-t-il d’un air peu convaincu en
voyant le petit morceau de pierre grisâtre au fond du cratère.
— C’est en effet ce que je crois, répondit l’institutrice. Je pense qu’en tombant, cette
météorite a créé un champ quantique sphérique temporaire qui a déformé l’espace-temps tout
autour d’elle.
— Alors ce n’est pas une secte satanique ?
Il restait assez incrédule. Comment un caillou pouvait-il déshabiller les gens ?
— Miaou, fit Pot-Pot.
— Oh regardez ! s’exclama Juliette. C’est mon chat ! Viens me voir, chaton !
Pot-Pot s’avança doucement vers celle qui le nourrissait. Juliette le prit aussitôt dans ses
bras et se mit à le cajoler comme s’il était âgé seulement de quelques mois. Tristan, qui n’appréciait
pas vraiment les chats, eut droit à un regard noir de la part de l’animal.
— Mademoiselle Pinaud, d’où tirez-vous votre théorie complètement farfelue ? demanda
Juliette sans arrêter de cajoler Pot-Pot.
— De Chasse et Bière Magazine. Ils publient une rubrique Physique Quantique toutes
les semaines.
— Ouah euh… vous lisez CBM ? s’exclama Paul. Il gonfla la poitrine :
— C’est moi qui écris la rubrique Physique Quantique !
L’institutrice se tourna vers lui :
— C’est vrai ? Mais c’est formidable ! Que pensez-vous de ce cas ?
— Eh bien…
Paul réfléchit un instant :
— Je crois que vous avez raison. Chacun de nous a dû avoir une vision fugitive du futur.
— Oui, cria-t-elle toute joyeuse. Vous savez, lorsque j’ai eu ma vision, je me suis dit :
« Courir comme ça nue, ce n’est pas normal. »
Juliette et Tristan acquiescèrent vigoureusement.
— Et puis ensuite j’ai réfléchi. Si nous étions, comme je l’ai pensé aussitôt, dans une sphère
d’avenir quantique, alors ma vision ne pouvait être que réelle ! Donc il était inutile de résister, et
c’est comme ça que je me suis retrouvée ici !
— Attendez, fit Tristan, vous êtes allée courir nue, uniquement parce que vous vous êtes
vue courir nue ? Alors si votre phénomène ne s’était pas produit, vous ne l’auriez pas fait ?
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Non que Tristan comprît vraiment ce qui se racontait devant lui, mais il avait lu suffisamment de livres de Science-Fiction pour savoir qu’un bon héros devait toujours avoir la situation en
main, et ce, même si la situation en question était complètement hors de sa portée à lui.
— Ce que tu ne comprends pas, expliqua Paul avec un sérieux dont on ne l’aurait pas cru
capable, surtout après avoir ingéré autant d’alcool, c’est que, ayant vu le futur, elle a tout de suite
compris qu’elle ne pouvait pas y échapper. Quelle que soit la raison, il fallait que ça se produise.
—Vous voulez dire, demanda Juliette qui avait reposé Pot-Pot, que l’avenir que nous avons
vu va forcément se produire ?
Tristan pâlit une fois de plus. Il repensa à son fils, à sa femme – qui se trouvait par un
heureux hasard juste à coté de lui à ce moment – et la soudaine envie de mettre son plan de fuite à
exécution et de laisser tous ces trucs tirés par les cheveux derrière lui. Mais un bon héros n’aurait
pas fait ça… Ce qui le laissait perplexe quant à l’identité du héros dans cette histoire. Il ne voulait
pas se marier avec cette fille !
— En effet, répondit toutefois Paul. Nous avons vu l’avenir tel qu’il est, et non pas tel qu’il
pourrait être si on faisait ci ou ça. Le temps est une dimension comme une autre. Je crois que ce
que vous avez vu tous les deux va se produire, quoi que vous fassiez.
— Miaou, fit Pot-Pot.
On l’a déjà dit un peu plus haut dans ce récit, les chats ont ce talent parmi d’autres de
se faire comprendre avec une efficacité redoutable, sans avoir besoin d’un alphabet de plus de
cinq lettres.
— Je veux rentrer chez moi, lança Juliette, ce qui était la parfaite traduction de ce qu’avait
miaulé son chat.
— Vous avez raison, dit Mademoiselle Pinaud. Il commence à faire froid.
Puis, se tournant vers Paul avec un sourire de jeune femme plus mignonne que solitaire:
— Pourriez-vous me raccompagner ? J’habite à quelques centaines de mètres à peine d’ici
en suivant la route.
Et tous deux partirent bras dessus, bras dessous.
— Tu sais, dit Tristan une fois qu’ils furent hors de vue, ils ont sans doute tort.
— Ramène-moi, se contenta de répondre Juliette, moins en colère qu’avant mais sans
doute un peu plus ébranlée.

Quelques dizaines de minutes plus tard, ils étaient arrivés devant la maison où habitaient
Juliette et ses parents.
— Bon, fit-elle. Tu sais… moi aussi j’ai eu une vision ce soir.
Tristan la regarda sans rien dire.
— Je nous ai vus… en train de… Enfin… viens, quoi, murmura-t-elle en lui prenant la main.
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— Miaou, appuya Pot-Pot qui commençait à avoir des démangeaisons dans les pattes à
force de rester affalé sur les genoux de sa maîtresse.

Ce soir-là, pendant que toute une famille de souris se déplaçait furtivement à la recherche
d’un nouveau foyer, pendant qu’un homme avec trois grammes d’alcool dans le sang roulait à une
vitesse effroyable vers l’Amérique – où il serait le premier sur Terre à se nourrir exclusivement
de bière –, pendant qu’une institutrice et un futur alcoolique repenti discutaient avec passion de
physique quantique et de napperons brodés, pendant que Tristan Perrin prouvait finalement son
talent à celle qui deviendrait sans aucun doute sa femme, un vieux matou grassouillet affublé du
nom ridicule de Pot-Pot s’acharnait à écrire sur une feuille de papier les numéros gagnants du Loto
de la semaine suivante.

*
* *
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Né à Paris en 1966, Régis Aubert écrit depuis l’adolescence. C’est dans ses
marches en montagne et en forêt qu’il puise la matière de son écriture ; une
écriture largement influencée par la musique, sa deuxième passion. Musicien
et discothécaire, spécialisé dans les musiques du XXe siècle, il a collaboré à
plusieurs revues et sites. Il prépare actuellement une histoire de l’Ambient et
travaille sur son premier roman de Fantasy.
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Bulle, le monde et moi
Régis Aubert

À Lionel Aubry

B

ulle et moi attendions la même chose.
Au début j’étais tout seul, et puis Bulle est arrivé et il s’est assis auprès de moi, sous
l’arbre que j’avais choisi.
Je lui ai dit ce que j’attendais et il fut le premier à me croire.

Pour que notre attente soit moins longue, on se raconta plein d’histoires. Bulle en connaissait plus que moi, mais il les racontait moins bien.
Un matin, à la couleur du ciel, on sut que ça arrivait enfin. On ne parla plus et on ouvrit
grand nos yeux et nos oreilles.
Cela se passa comme on l’avait rêvé, pas autrement.
On le vit tous les deux, Bulle et moi, et c’était bon de savoir que l’autre voyait la même
chose que soi.
***
Après que ça se fût passé, Bulle partit. Il prit le chemin qui faisait deux S avant la colline
et il disparut.
Le lendemain, les feuilles de l’arbre se mirent à jaunir. Quelques-unes tombèrent. Les
oiseaux blancs quittèrent la colline d’en face et le ciel changea de couleur. Puis il ne se passa plus
rien du tout.
Ça faisait drôle, ce silence.
en plus.

Au début, Bulle me manquait un peu et puis, après cinq jours, il me manquait de plus
Je pensais que je l’avais perdu.
Perdu pour de bon.
***
Des jours passèrent, combien je n’en sais rien, avant que je me décide à partir.

En plus de retrouver Bulle, j’avais une envie, celle de voir l’océan et de lui poser une
question.
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J’en avais souvent parlé à Bulle.
Bulle pensait que si je n’avais qu’une question à poser à l’océan, une seule question avec
peu de mots, il me répondrait.
Mais le chemin était long pour rejoindre l’océan. Il y avait des forêts, des montagnes et
des lacs, et cela se répétait sur de très longues distances.
Je n’étais pas sûr de pouvoir parcourir un aussi long chemin avant la fin de ma vie. Mais
je partis quand même.
Je n’avais qu’un sac et peu de choses pour le remplir. Avant de partir, je ramassai une
poignée de terre et j’en remplis une petite bourse de cuir que j’accrochai à ma ceinture.
J’attendis que le vent se lève et me décoiffe pour savoir dans quelle direction partir. Ce fut
évidemment dans la direction du chemin qui faisait deux S, exactement par où était parti Bulle
quelques jours plus tôt.
***
Le monde était plein de fantaisie. Des arbres de toutes les couleurs, des collines de toutes
les hauteurs, c’était un spectacle dont je ne me lassais pas.
Au loin, très loin, il y avait des montagnes, bleues le matin et roses le soir.
Je me demandais si Bulle avait marché aussi loin et s’il était possible qu’il ait pu passer
au-delà des montagnes. Si c’était le cas, je ne voyais pas comment, moi, je pourrais les franchir.
Cela voudrait dire que j’aurais perdu Bulle pour toujours.
En attendant, je m’accrochais au chemin. Je marchais en essayant de m’arrêter le moins
possible. C’était difficile parce qu’il y avait beaucoup à voir : des rivières musicales, des arbres aux
chevelures rouges, des lacs transparents, des villages habités par des gens avec de drôles d’accents,
tout ça était très attirant.
***
Un matin, au-dessus d’une roche plate cachée par un buisson fleuri, je trouvai un carnet
avec sept crayons. Les crayons avaient chacun une couleur différente. Le carnet n’avait que sept
feuilles, pas une de plus.
Je m’arrêtai un peu pour réfléchir.
Dans mon sac, je pris une pomme, une pomme jaune pas trop acide. Je la croquai une fois
et j’arrêtai aussitôt, pris par une autre envie. Je déposai la pomme devant moi et je la dessinai avec
le crayon jaune sur la première page du carnet.
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Ceux qui s’imaginent que c’est facile de dessiner une pomme me font bien rigoler. Moi ça
m’a pris du temps, mais j’y suis arrivé.
Une fois le dessin terminé, je l’ai montré à la pomme. J’étais assez satisfait, c’était un beau
dessin et c’était une belle pomme. J’allais la reprendre pour la manger, quand le souffle du vent
m’arracha mon dessin des mains. Le vent porta la feuille au milieu d’un grand pré où un vieil arbre
regardait ses racines avec un air triste.
Mon dessin tomba devant lui et l’herbe du pré se mit à gondoler. En moins d’une minute,
des pommiers sortirent de terre. Il y en avait plus de cent. Leurs branches vigoureuses portaient des
pommes, rondes, brillantes et jaunes, en tout point identiques à celle que j’avais dessinée.
Je restai bouche bée un long moment.
Je n’avais pas encore compris le rapport entre mon dessin et l’apparition de ce verger aussi
grand qu’un bois.
***
Je fis le tour du verger en croquant quelques pommes. Elles étaient sucrées mais pas trop,
tout juste comme je les aime.
Après deux collines qui dessinaient un M, j’entrai dans une prairie encombrée de pierres
rondes. Tout y était étrange.
Il y avait des grilles, mais elles n’ouvraient sur aucun jardin. J’entendais des bruits d’eau,
mais je ne voyais aucune fontaine.
Sur des murets pas plus hauts que moi dormaient des grands chats roux. Leurs yeux étaient
verts comme des billes et leurs poils étaient longs et luisants. J’aurais bien voulu les caresser, mais
ils partaient dès que j’approchais la main. Ces chats non plus n’étaient pas ordinaires.
C’était un monde différent du mien où le temps passait très vite, puis très lentement, puis
très vite à nouveau, puis ne passait plus du tout.
***
Le soir arriva, et le froid avec lui. Je m’arrêtai au bord d’un étang. L’endroit était tranquille, idéal pour dormir.
Avant qu’il fasse nuit, je passais un bon moment à pousser les nénuphars avec une branche
morte. Ce n’était pas très gentil de déranger les grenouilles, mais moi ça m’amusait bien. Surtout
que c’étaient de drôles de grenouilles avec de drôles de bouilles.
Comme je n’avais rien pour me couvrir, je pris un crayon couleur marron, une feuille, et
je dessinai une belle couverture de laine, bien épaisse. Le dessin n’était pas trop ressemblant, mais
l’idée était là.
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Entre nous, je ne croyais pas que mon dessin ferait apparaître des couvertures.
Je me trompais sacrément.
***
En un clin d’œil, des piles de couvertures apparurent sur le sol.
Je regardai le carnet et les crayons d’un air étonné. Il y avait un enchantement là-dessous
ou Bulle et moi n’avions jamais été amis.
Je pris deux couvertures pour me faire un lit douillet et j’attendis le sommeil.
J’allais m’endormir quand j’entendis un bruit, deux bruits, puis de plus en plus de bruits.
Timidement, je levai la tête pour voir ce qui se passait. À vous je peux bien le dire : je n’étais pas
trop rassuré.
Dans la lumière de la lune, je vis arriver des lutins et des fées. Ils marchaient silencieusement, aussi légers que des plumes. Les lutins portaient des grands chapeaux tout cabossés et des
redingotes rapiécées de partout, et les fées étaient vêtues de soie et de dentelles.
Sans se parler, ils prirent chacun une couverture et s’installèrent pour dormir.
Leurs visages dépassaient des couvertures de laine. Leurs nez et leurs fronts scintillaient
comme les étoiles au-dessus de nous.
Je n’avais plus peur du tout, au contraire je me sentais protégé.
Cette nuit-là, vous pouvez me croire, il y eut beaucoup de ronflements et de grincements.
À mon réveil, tout ce petit peuple avait disparu et les couvertures aussi.
***
Au-delà du lac s’étendait une forêt. J’aimais bien les forêts car elles me rappelaient
mon arbre.
Je ne savais pas bien où aller car, à cet endroit, la route se séparait en trois. Je mouillai mon
doigt et le levai vers le ciel. Le vent soufflait de la gauche vers la droite.
Sur le conseil du vent, je pris donc la route qui entrait dans la forêt. Elle était sombre car
les arbres s’étaient rapprochés pour pouvoir se parler. Ils parlaient une langue que je ne comprenais
pas. Leur langage ressemblait au vent, il était plein de grincements et de consonnes sifflantes.
Dans la forêt, la route se divisait en allées qui elles-mêmes se divisaient en sentiers.
Pour trouver mon chemin, ce n’était pas difficile : je choisissais toujours le chemin où
j’avais vu un animal, toujours le même. C’était une grande biche blanche avec des taches grises sur
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le flanc. Si j’hésitais devant une allée ou un sentier, elle sortait du sous-bois, traversait le chemin et
disparaissait aussitôt. Elle laissait derrière elle une brume qui s’évanouissait dans un son de grelot.
Je l’appelai Neige.
Elle était si belle que j’aurais voulu la dessiner. Mais je gardai mon envie pour moi. J’avais
trop peur que mon dessin fasse apparaître des centaines de biches toutes pareilles à Neige et que je
ne puisse plus reconnaître le bon chemin.
***
La biche me mena à l’orée de la forêt, devant une maison habitée.
C’était une vieille ferme qui regardait des champs secs où rien ne poussait. Au-delà des
champs, des moutons tout maigres raclaient une terre sans herbe.
Dès qu’ils me virent, les bergers m’invitèrent à approcher. C’était des drôles de gens aux
cheveux noirs et au nez trop petit. Ils me donnèrent du riz sucré et du sirop de myrtille.
Ils étaient pauvres et leurs enfants étaient fluets. Ça n’était pas très gai à voir.
Quand la nuit vint, ils me donnèrent le lit le plus confortable de la maison. Les draps
étaient doux et sentaient bon la fleur d’oranger.
Je ne m’endormis pas tout de suite. Je pensais à cette famille affamée et à cette terre qui
ne donnait que du malheur. Je pleurnichai une partie de la nuit.
Au matin, je pris mon carnet, je choisis le crayon vert, et je dessinai une table garnie de
viandes et de légumes cuits, de fromages et de fruits. Je pensai également à dessiner des petits sacs
de grains rangés sous la table, et des carrés d’herbe pour les moutons. Quand je fus content de mon
dessin, j’arrachai la feuille de mon carnet et je jetai mon crayon sur le sol.
Je quittai ma chambre sur la pointe des pieds, et je marchai jusqu’au milieu du champ. J’y
déposai mon dessin et j’attendis que le soleil se montre.
Après, cela se passa comme je m’y attendais.
En quelques minutes, le champ fut recouvert de tables toutes pareilles à celle que j’avais
dessinée. Sur chaque table, il y avait de quoi nourrir toutes les familles et de quoi replanter tous
les champs.
***
Les enfants sortirent les premiers. Quant ils virent les plats et les cascades de fruits, leur
joie éclata en rires et en larmes. J’étais heureux de les voir manger à leur faim pendant que les
parents replantaient les champs et que les moutons se gavaient d’herbe.
Deux jours passèrent.

P A R C H E M I N S

&

T R A V E R S E S

N ° 3

53

Bulle, le monde et moi
Régis Aubert

p
&P
T

Je serais bien resté à jouer avec les enfants, mais je voulais retrouver Bulle.
Les bergers me donnèrent un sac rempli de nourriture et je repris la route.
Le monde était sacrément grand. Quand on croyait avoir tout vu, il arrivait toujours un
endroit auquel on ne s’attendait pas. Je pouvais le dire, maintenant que j’avais vu une partie du
monde : tout ça valait bien la peine de quitter son arbre et de marcher vers l’océan.
Je passai par des vallées pleines de roses, des bois qui sentaient la noisette et des lacs
sombres comme de l’ardoise. J’étais très loin de mon arbre et pourtant je n’avais pas peur, car une
voix me disait que Bulle m’attendait au bout du chemin.
***
Devant moi, la montagne approchait, les pieds cachés par un brouillard de lait. Des grands
oiseaux planaient dans le ciel, c’était très beau.
Près de la montagne, un grand vacarme faisait frémir les feuilles des arbres. C’était le
rugissement d’un torrent qui coulait aux pieds de la montagne. Je n’avais jamais vu une eau si
rapide. Le torrent était large, impossible à franchir.
Je décidai de longer la rive dans l’espoir de trouver un passage.
Après une marche difficile dans des arbustes piquants, je trouvai les vestiges d’un pont.
Autour des ruines, il y avait un groupe de femmes aux visages tristes.
Elles me dirent qu’un sorcier avait enlevé tous les hommes de leur village.
— Où sont-ils ? demandai-je.
— De l’autre côté du torrent. Mais ils ne peuvent pas nous rejoindre car le sorcier a détruit
tous les ponts et il recommence dès que l’on essaie d’en construire un nouveau.
Je sus tout de suite ce que j’avais à faire. Je pris mon carnet, je tirai de l’étui un crayon de
couleur rouge et je dessinai un pont, le plus beau que je pus imaginer.
On devine ce qui se passa ensuite.
***
Le temps de cligner des yeux et des dizaines de ponts reliaient les deux rives. C’étaient des
ponts magnifiques qui, curieusement, étaient tous différents.
Les hommes se précipitèrent pour retrouver leurs femmes. Il y eut beaucoup de pleurs et
beaucoup de joie.
Ils n’étaient pas les seuls à profiter des ponts. Des deux côtés, des ours, des chevaux et des
animaux que je n’avais jamais vus franchissaient les ponts pour retrouver les leurs.
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Au fond de moi, j’espérais que Bulle allait arriver par un des ponts.
J’attendis, mais Bulle ne vint pas.
Un grand cerf blanc se présenta. Sur la rive, une belle biche blanche tachetée de gris l’attendait. C’était Neige.
Avant que je reparte, la femme me mit en garde contre le sorcier qui hantait la montagne.
Elle utilisa des mots terribles pour le décrire. Je me souviens de Nuit et de Colère.
J’avais peur bien sûr, mais cette peur n’était rien comparée à mon envie de retrouver Bulle.
Je lui embrassai la joue et je pris le chemin de la montagne.
***
Il faisait froid dans la montagne. La neige était proche.
Derrière une grande barre rocheuse, je vis une maison taillée à même la pierre. Des draps
noirs pendaient aux fenêtres, et la porte était gardée par des pics en acier.
Au-delà des murs, je sentais palpiter un cœur gros de colère et de tristesse.
J’avais peur et j’étais triste pour ce sorcier qui ne connaissait que la souffrance. J’étais sûr
que Bulle, s’il avait été là, aurait su le faire rire. J’aurais aimé moi aussi pouvoir le libérer de cette
haine qui le forçait à faire le mal autour de lui.
Plutôt que de fuir, j’avançai vers la maison noire. Le sorcier ne tarda pas à se manifester.
La femme n’avait rien exagéré, il était terrible à voir. Il était comme une nuit qui griffait
tout devant elle.
Avant qu’il me transforme en musaraigne ou en colibri, je lui tendis mon carnet avec un
crayon. Je tremblais comme une feuille.
Il prit le carnet et le crayon, et me foudroya du regard.
Il aurait pu dessiner des dragons, des orques ou d’autres créatures plus terribles pour
détruire le monde et les étoiles, mais il n’en fit rien.
***
Il dessina une étoile bleue à onze branches.
Un silence se posa sur la montagne. Tout était immobile.
Des étoiles bleues tombèrent du ciel, ricochant sur les pierres.
Le sorcier en ramassa une poignée et l’avala. Une lumière intense jaillit par ses yeux, sa
bouche et ses mains.
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Tout ce qui, chez lui, était noir et menaçant devint blanc et doux.
Il était libéré.
La maison noire disparut et les sapins autour de nous soupirèrent.
Il s’approcha de moi, me rendit mon carnet et s’en alla vers les neiges.
Je ne bougeais plus. J’aurais voulu que Bulle ait vu ce que j’avais vu. Je pensais qu’il aurait
été fier de moi et heureux pour le sorcier.
Au bout d’un moment, un moment très long, je repris le sentier qui traversait la
montagne.
Je me sentais différent.
***
Le sentier contournait le sommet.
Au point le plus haut, je m’arrêtai pour contempler le paysage.
C’est là que je vis l’océan pour la première fois. C’était du bleu à perte de vue.
J’étais tellement heureux que ça me fit plein de chatouillements dans le dos et le long
des bras.
Je choisis une pierre plate pour m’asseoir et profiter de la vue.
Je sortis mon carnet et mes crayons. Je n’avais plus que deux feuilles et deux crayons.
Mais je n’avais pas envie de dessiner, surtout pas avec le crayon noir. Je me contentai de griffonner
quelques mots et quelques notes de musique. À part moi, personne n’aurait reconnu des notes de
musique mais, moi, je l’entendais bien ma musique.
Au dernier mot, la feuille s’envola et disparut dans le ciel. Le crayon roula par terre et
se cassa net.
J’attendis, mais rien ne se passa. La magie s’était arrêtée.
Fatigué, je m’endormis dans les odeurs de pins.
***
Un chant me réveilla.
J’ouvris les yeux. Il y avait de la musique plein le ciel. Des voix chantaient les mots que
j’avais écrits et les notes étaient jouées par des harpes. Les arbres, les nuages, les rochers et l’océan
réagissaient à la musique. Le Monde entier semblait danser.
C’était la farandole du Monde.
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Je riais aux éclats en marchant sur le sentier qui descendait de la montagne. Sur les côtés
du chemin, des danseuses de brume me souriaient et me tendaient leurs bras.
— Je reviendrai plus tard, une fois que j’aurai retrouvé Bulle.
Le sentier avec ses petits cailloux blancs descendait vite. Des odeurs nouvelles se mélangeaient à celles des sapins. J’approchais de l’océan.
J’étais heureux, bien sûr, mais j’étais aussi drôlement anxieux. Je regardais partout
autour de moi.
Bulle n’était pas là.
***
Il ne me restait plus qu’une feuille avec un seul crayon. Il n’était d’aucune couleur et sa
mine se voyait à peine. Je le sortis de l’étui et je commençai à dessiner.
Je dessinai Bulle. Je n’oubliai aucun détail.
J’attendis un peu et j’entendis le vent se lever. La feuille vola de mes mains et disparut
derrière un gros rocher.
Je m’y précipitai.
Bulle était là, simplement assis contre le rocher, regardant l’océan avec un air rêveur. À
côté de lui il y avait un paquet cadeau.
— Bulle, où étais-tu passé ?
— Demain c’est ton anniversaire et je voulais te faire un cadeau. Je suis allé très loin pour
te le chercher. J’ai connu plein d’aventures. Je te les raconterai toutes.
Moi aussi j’avais connu quelques aventures, mais je préférais lui dire un peu plus tard.
préférée.

Ému, j’ouvris le paquet. Je dénouai le ruban et dépliai le papier mauve, ma couleur
C’était un porte-voix en fer.
— Tu en auras besoin pour te faire entendre de l’océan quand tu lui poseras ta question.

C’était une très belle idée de cadeau. Je me mis à pleurer et à rire. Bulle était un ami
formidable.
***
Devant l’océan remuant de joie, Bulle m’aida à porter le porte-voix à mes lèvres.
L’océan se calma, retenant ses vagues pour faire moins de bruit.
Plutôt que de lui poser une question, je lui dis un mot. Un seul mot c’est peu, mais j’avais
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choisi le plus beau de tous les mots.
— Merci, lui dis-je.
Bulle pleurait de joie. Entre deux sanglots, il me dit :
— C’était une très belle question, et très courte avec ça, en plus c’était une réponse, et très
belle avec ça. L’océan doit être content.
Je ne savais pas si l’océan était content mais, moi, j’avais de la joie plein le cœur.
J’ouvris la petite bourse de cuir qui pendait à ma ceinture et je versai la terre qu’elle
contenait à nos pieds.
Un arbre pousserait ici, j’en étais sûr.
***
Bulle et moi attendions la même chose.
Pour que notre attente soit moins longue, on se raconta de nouvelles histoires. Maintenant
qu’il avait un peu voyagé, Bulle les racontait très bien.
Un matin, à la couleur du ciel, on sut que ça arrivait. On ne parla plus et on ouvrit grand
nos yeux et nos oreilles.
Cela se passa comme on l’avait déjà vu, pas autrement.
On le vit tous les deux, Bulle et moi, et c’était bon de savoir que l’autre voyait la même
chose que soi. Qu’il avait ce même trésor en lui.
J’avais retrouvé Bulle.
Retrouvé pour de bon.
*
* *
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