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Présentation
Feu. Un seul mot. Des idées. Tout un univers de significations qui donne naissance à un
recueil contrasté de nouvelles. Lorsque nous avons lancé notre appel à textes, nous ne rêvions pas
de recevoir autant de contributions de si grandes qualités. Nous n'avions également pas imaginé que
tous les aspects du symbolisme du "feu" seraient exploités aussi habilement.
Dès l'origine des temps, le feu a été un objet de curiosité de l'homme. Stéphane Michel
vous entraînera dans une machine à remonter le temps et vous fera revivre les premiers émois de la
découverte du feu.
Ensuite, une fois découvert l'outil, il devient alors un moyen de détourner l'attention, ce
qui, sous la plume de Jeanne Poma, vous entraînera dans une intrigue policière.
L'homme ayant compris que la flamme transforme et détruit les choses, la pensée
symbolique va apparaître et la déification du feu se réalisera. Les auteurs Laure Allard-d'Adesky,
Romain Boucq, Christophe Guillemain et Pauline Jicquel vous emmèneront explorer ces autres
contrées fantastiques.
Le feu est également perçu comme source de vie et de mort. Symboliquement, il prend
alors une dimension particulière pour un être, qu'elle soit psychologique, spirituelle ou
métaphysique. Les auteurs Isabelle Leblond, Eric Lysøe, Emmanuel Marseille et Eddie Verrier vous
feront porter sur l'âtre un autre regard.
Le feu, qui consume symboliquement les êtres, que ce soit d'amour ou de désespoir, trouve
son expression poétique dans l'écriture de Jean-François Joubert et de Françoise Urban-Menninger.
Mais, le feu du désir ne sera pas en reste... Il ne faudra donc pas vous étonner de trouver
dans ce recueil des textes érotiques sous les plumes des auteurs Camille Eelen, Camille Madania,
Eric Lysøe et Eric-Cécile Parques. Âmes chastes et sensibles, vous voici prévenues.
Nous avons fait le choix de ne pas regrouper les textes par thématique, ni par longueur,
afin de rendre la lecture plus attrayante. L'organisation du recueil s'est réalisée en suivant nos
émotions et en espérant mettre ainsi en valeur chacun des textes proposés par le jeu de contrepoint
proposé.
La nouvelle est souvent considérée comme une forme littéraire un peu désuète... Pourtant,
comme vous le constaterez, sous la plume de ces auteurs talentueux, ces textes courts parlent
directement au coeur et à l'esprit. Nul doute que ce genre retrouvera prochainement ces lettres de
noblesse tant il est adapté à notre société contemporaine. A vous de juger.

Bonne lecture!
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La mort à la clé
Eddie Verrier

C’est aux premières lueurs de l’aurore que l’homme se présenta à l’atelier du forgeron. Il
frappa fortement, avec insistance, renouvelant son geste jusqu’à ce que le jeune apprenti, à peine
tiré du sommeil, lui ouvre enfin la porte.
Il demanda à parler à son maître, informant le jeune garçon du caractère urgent de sa requête et du
travail qu’il souhaitait confier à l’artisan.
« Mon maître s’en est allé à la mine de charbon, négocier notre stock de combustible pour
l’hiver prochain. Il sera de retour en fin de matinée. Si vous le souhaitez, je puis me charger de
quelques menus travaux : ferrer votre cheval ou réparer la roue de votre charrette mais je ne suis
que son apprenti, si l’ouvrage que vous souhaitez nous confier nécessite une plus grande habileté,
une technicité qui n’est pas encore mienne, il vous faudra attendre son retour ».
Délicatement, le voyageur présenta l’étoffe de velours noir qu’il déplia lentement,
découvrant une clé incrustée de diamants et de pierres précieuses. L’objet était plié en son milieu,
rendant de toute évidence son usage impossible.
« J’ai besoin que votre maître redresse cette clé sans affecter ses ornements ni ses dorures. Il
est de la plus grande importance que j’en dispose dès ce soir, et qu’aucune griffe, entaille, ne
vienne en entacher le bon coulissement dans le cylindre ».
Le jeune garçon assura le voyageur que le plus grand cas serait fait de sa demande, et que
c’est en orfèvre, plutôt qu’en forgeron, que son maître se chargerait, dès cet après-midi, de
redonner à cette clé sa fonctionnalité originelle.
A peine les pas du cheval atténués par la distance et la poussière du chemin, le jeune
garçon, pris de curiosité, considéra l’étrange objet. La clé était faite d’un métal rougeâtre dont
l’éclat n’avait pas perdu en intensité malgré son âge apparent. L’anneau était plat, incrusté en son
sein de sept pierres du plus bel éclat, quatre rouges et trois bleues, disposées symétriquement sur
son pourtour, jusqu’à la tige. La bossette, jonction entre l’anneau et la tige de la clé, portait un
symbole, ou un sceau que le garçon ne parvint pas à déchiffrer. Enfin, le panneton était ciselé avec
grande finesse, rendant la clé impossible à dupliquer. A quelle porte pouvait bien convenir cette
clé ? Qui était ce mystérieux voyageur à l’étrange requête et dont l’empressement à récupérer son
bien étonnait le jeune garçon. Enfin, comment diable s’y était-il pris pour que cette clé, d’une
manifeste robustesse, s’en vienne à se tordre de la sorte ? Avait-elle été coincée sous les roues d’un
carrosse ? Pliée par quelque force étrange lors d’un maniement peu opportun ?
De toute la matinée, l’apprenti forgeron ne cessa de gamberger, envisageant les théories les
plus fantasques et les plus déraisonnées. Il fut soulagé par l’arrivée prompte de son maître à qui il
conta la venue de l’étranger :
« Il n’est point du village, de toute évidence, j’ai pu noter le fort accent des gens de la
vallée, mais sa tenue, et surtout sa façon de monter à cheval, m’invite à penser qu’il nous vient
d’une contrée plus lointaine. Peut-être s’agit t-il d’un voyageur égaré ou d’un colporteur, mais dans
ce cas, quelle porte, quel coffre ouvre donc cette clé ? J’ai pu noter, maître, au moment où il
déployait le tissu dans lequel il avait enveloppé l’objet, à quel point le creux de sa main droite était
porteur de marques de brûlures, de toute évidence récentes, similaires à celles qu’il nous arrive de
nous infliger lors d’un maniement peu raisonné de nos outils portés au rouge ».
Le forgeron, ne participa point aux spéculations de son disciple, il se saisit de la clé et
envisagea les différentes techniques permettant de chauffer le milieu de sa tige, sans que la

dilatation ne vînt affecter le serti des pierres, ni la finesse des rouets.
Il prépara alors un foyer peu étendu mais très chaud. Quand la couleur des braises indiqua à
son œil expert que la température requise était atteinte, il y déposa doucement, à l’aide de ses
tenailles, la clé pliée en son milieu. Régulièrement il affinait le feu de telle sorte que ni l’anneau ni
le panneton ne vinrent à entrer en contact avec le coke rougeoyant. Dès qu’il eut placé l’objet en
chauffe, la flamme du charbon se teignit légèrement en vert. L’artisan expliqua alors à son jeune
disciple que la couleur prise par la flamme d’un métal chauffé nous renseigne sur sa nature intime,
sa composition et son origine. Selon lui, il fallait voir dans ce vert fugace la présence de cuivre,
sans doute amalgamé d’une légère quantité d’or ou d’argent.
La couleur de la flamme n’avait étonné que le jeune garçon, peu rompu aux techniques de
forge des métaux précieux. Mais quand, par delà le crépitement du feu, une étrange complainte,
sourde et lugubre, se fit entendre, émanant de la clé chauffée, les deux hommes ne purent
dissimuler leur surprise et leur crainte.
Plus la clé séjournait dans les braises et plus le bruit se faisait perceptible, la flamme se fit
plus intense et se teignait maintenant d’un rouge vif que le forgeron savait ne pouvoir attribuer à
aucun métal connu. Plus l’objet chauffait et plus les cris s’intensifiaient, les flammes dansaient de
plus en plus haut dans l’atelier et prenaient alors des formes fugaces, mais reconnaissables. Des
visages, des corps torturés, découpés, informes, apparaissaient et disparaissaient au gré des
mouvements de l’air brûlant. Le forgeron et son élève avaient reculé d’un pas, terrifiés par le
spectacle que le feu leur donnait à voir et à entendre. Maintenant, le timbre des cris émanant des
flammes les invitait à penser que les visages que l’on devinait dans le mouvement des flammes
étaient ceux de femmes, de filles à qui l’on imposait de violentes souffrances. Aucune parole
intelligible ne pouvait être perçue, l’atmosphère de l’atelier n’était constituée que de hurlements de
corps que l’on déchire, brûle et tord.
Le forgeron s’empara de sa pince et écarta la clé incandescente du foyer. La température
diminuant, cette dernière recouvra petit à petit son aspect initial, les cris et les apparitions cessèrent
et le calme revint petit à petit autour de la forge. Le cœur des deux hommes battait avec grande
rapidité, leur front coulait d’une eau dont la chaleur n’était pas cette fois la cause.
Tous deux se regardèrent, médusés, ne sachant qu’envisager. Chacun fit part à l’autre de ce
qu’il avait cru voir ou entendre. L’apprenti avait, semble-t-il, clairement distingué des femmes,
attachées à un pieu au milieu du feu. Le forgeron, lui, semblait convaincu d’avoir assisté à des
scènes de torture où de jeunes personnes, vêtues de haillons étaient maltraitées, enchaînées et enfin
jetées dans un brasier immense.
Les cris, eux, n’avaient pu être interprétés avec netteté, au travers de la souffrance, chacun
avait pensé distinguer quelques mots d’un dialecte étranger qui leur était inconnu.
Ils échafaudèrent alors diverses théories sur cet objet, son caractère magique, maléfique.
Mais dans chacune de leurs élucubrations, le dénominateur commun semblait bel et bien être
l’étranger propriétaire de l’objet, cet homme dont ils ne savaient rien.
Ils se mirent alors à imaginer une quelconque maison, roulotte, cabane, dans laquelle
l’étrange visiteur de ce matin retenait enfermées et enchaînées de jeunes femmes auxquelles il
imposait moult sévices. Ce dernier aurait malencontreusement endommagé la clé de leur geôle et
comptait sur le forgeron pour la lui réparer afin qu’il puisse poursuive ces supplices. C’était, selon
eux, la théorie la plus plausible, la clé était en quelque sorte l’appel à l’aide de ces âmes torturées et
les deux hommes voyaient en elle l’ultime missive de condamnées auxquelles ils se devaient de
porter secours.

Le forgeron prit alors la décision de réparer la clé, car il fallait, selon lui, pouvoir libérer ces
femmes. Malgré les visions insoutenables et les hurlements de plus en plus puissants, il plaça de
nouveau la clé dans le foyer pour qu’elle atteigne la température optimale pour le travail du cuivre.
Au milieu des visages déformés par la douleur, du bruit assourdissant de ces femmes, il plaça alors
la clé dans l’étau et, délicatement, redonna à l’objet sa forme initiale. Vérifiant le bon alignement
des différentes parties de la clé, il rectifia, à la lime, les petits morceaux de métal risquant
d’entraver son bon fonctionnement. Il vérifia alors le bon positionnement des pierres précieuses et
put alors immerger la clé dans le bain d’eau froide qui mit fin aux cris et aux effroyables visions.
Tous deux échafaudèrent alors un plan afin de délivrer les malheureuses. Ils se devaient de
rendre la clé au voyageur car dans le cas contraire, jamais ils n’eurent pu découvrir le lieu où elles
étaient maintenues prisonnières. Il fallait ensuite le suivre et, une fois la cachette découverte et la
porte du cachot ouverte, intervenir.
Le jeune apprenti était terrorisé et plaidait en faveur d’une action moins hardie, moins
risquée.
« Que ne ferions-nous point appel aux gens d’armes qui pourraient promptement faire
parler notre homme et libérer les prisonnières...
- Nous n’avons pas réellement de preuve de ce que nous avançons, accuser, éventuellement
à tort, un inconnu sur la base d’incroyables visions qu’il nous sera impossible de démontrer nous
ferait prendre pour des sots. J’irai donc seul suivre cet homme. Prépare mon cheval, attelle-le
derrière la grange, dispose mon couteau dans mes besaces et fixe mon épée à ma monture, que je
puisse prestement suivre l’étranger dès qu’il quittera notre atelier. »
En fin de journée, l’étranger vint recouvrer son bien. Il fut fort impressionné par la qualité
du travail de l’artisan, l’en félicita et l’en remercia par une poignée de pièces d’or. S’en saisissant
sans mot dire, le forgeron put observer furtivement la main du voyageur et reconnaître dans sa
paume une marque de brûlure circulaire, ponctuée de sept points nettement marqués, d’une grande
similarité à l’anneau serti de pierres de la clé. Il ne fit nul état des apparitions et des scènes
auxquelles il avait assisté durant son travail. Il prit congé, ferma la porte. Il s’empressa alors de
traverser l’atelier et de sauter sur sa monture, suivant, à bonne distance, l’étrange voyageur qui se
dirigeait vers la forêt.
Le trajet dura près d’une heure, s’enfonçant plus avant dans l’épais des taillis et des
buissons. Il devenait de plus en plus difficile de suivre le cheval de l’étranger tant la nuit était déjà
bien avancée. Quand ce dernier stoppa, accrocha son animal à un arbre, le forgeron fit de même et
se rapprocha, sans bruit, prenant soin d’écarter les branchages afin que leur craquement ne trahisse
sa présence.
Alors, stupéfait, il découvrit le lieu où l’étranger l’avait conduit. Il s’agissait d’un antique
cimetière aux tombes délabrées par les années, recouvertes de mousse, toutes conquises par une
végétation irrespectueuse des âmes sur lesquelles elle s’étendait. Le forgeron, tapi dans un fourré,
observa alors l’étranger qui se dirigeait vers une petite église au milieu du cimetière.
Pendant ce temps, dans l’atelier, l’apprenti était dans le plus grand des troubles. Inquiet
pour son maître, il tentait de s’occuper en balayant le plan de travail, jetant dans le feu encore vif,
poussières, éclats de bois et de métal qui, comme chaque soir, jonchaient l’établi.
Au moment où l’étranger pénétra, à l’aide de la clé, dans la mystérieuse chapelle, le
forgeron s’approcha rapidement la dague à la main, prêt à intervenir et libérer les femmes qu’il

imaginait prisonnières. Alors qu’il allait franchir le portail, il vit les fenêtres et les vitraux se
colorer d’un jaune puis d’un rouge vif. Il s’écarta et constata que l’église était en feu, soudainement
embrasée de l’intérieur. Il recula rapidement, impuissant face à l’incendie.
Au même instant, à plusieurs lieues de là, dans l’atelier, alors que le jeune garçon tendait
l’oreille, espérant percevoir les sabots du cheval de son maître, des cris sortirent du feu que les
poussières avaient ranimé. Il approcha du foyer et constata qu’au milieu des débris de la journée de
travail, de petites rognures de clé étaient présentes et commençaient à rougeoyer. Ces dernières
colorèrent de nouveau la flamme d’un léger vert et des formes imprécises d’abord, puis de mieux
en mieux définies apparurent. Au dessus du foyer, dans d’assourdissants hurlements, il pouvait voir
dans la flamme oscillante le visage et le corps du voyageur ravagés par l’incendie de la chapelle. Il
assistait à la scène dont son maître était lui aussi témoin.
Constatant son impuissance, le forgeron réalisa que personne ne pouvait survivre dans un tel
brasier. Du voyageur et des femmes il ne devait plus rien rester. Il était également vain de s’en aller
quérir secours aussi loin de tout village et à une heure aussi avancée. Dans le noir de la forêt, il
chercha sans succès la monture du voyageur et se remit en selle en direction de son atelier. La nuit
était déjà bien avancée quand il parvint chez lui où son apprenti l’attendait sur le pas de la porte,
impatient de lui relater les événements de la soirée.
Tous deux décidèrent de retourner à l’église de la forêt dès le lendemain, de fouiller dans les
débris avec le ténu espoir de comprendre l’origine du drame et du mystère. Ils espéraient également
trouver dans les sacoches de l’étranger, informations et indices leur permettant d’élucider son
mystère, de comprendre la raison de sa présence dans ce cimetière. Etait-il un pilleur de tombe ? Et
dans ce cas, qu’en était-il de ces femmes qu’ils avaient vu périr dans les flammes ?
A l’issue d’une nuit sans sommeil, c’est épuisés et hagards qu’ils se mirent alors en chemin.
La douceur de la matinée, la fraîcheur et l’odorant parfum des feuilles recouvertes d’une rosée
fraîche ne parvenait à détourner leur attention et leurs pensées.
Qu'elle ne fut point leur surprise quand, au milieu du cimetière, ils constatèrent que la
chapelle, loin d’avoir été réduite au tas de cendres que l’intensité de l’incendie pouvait
légitimement laisser prévoir, était belle et bien en place, intacte, le toit fier et le clocher droit,
simplement verdi de quelques lichens et d’une mousse déposée par les années.
L’apprenti s’approcha du cheval de l’étranger, le calma d’une caresse et fouilla dans les
besaces. Ses effets personnels étaient réduits à une désolante simplicité : une gourde, une boussole,
une carte et un antique morceau de parchemin qu’il s’empressa de déplier.
Le forgeron, quant à lui, s’était approché de la chapelle. Au pied de la porte close, la clé, de
nouveau tordue en son milieu, gisait au sol au milieu des herbes, comme si la serrure l’avait d’elle
même expulsée. En la saisissant, il ressentit une violente brûlure à la main qui lui fit lâcher la clé.
Manifestement cette dernière, pliée par la chaleur de l’incendie n’était point encore refroidie et était
parvenue, malgré les cals et la dureté de ses mains aguerries au travail du feu, à lui imprimer la
marque de son anneau, de ses pierres et de son sceau. Il la ramassa à l’aide d’un morceau de bois
qu’il passa au travers de l’anneau et tenta d’apaiser la douleur de la brûlure en passant sa main dans
la rosée. Il tenta ensuite de forcer la lourde porte de son imposante épaule. Mais le vieux bois
résista à ses assauts répétés. Alors il fit le tour de l’édifice, espérant au travers des vitraux découvrir
un peu de l’intérieur. A sa grande désolation, les obscurs verres ne lui permirent point de découvrir
quoi que ce soit...
Vaincu, il retourna vers son disciple qui avait entrepris la lecture du manuscrit. Bien que

n’étant point homme de lettres et peu habitué à ce genre d’écriture, il pouvait quand même
percevoir dans le moyenâgeux du phrasé le sens principal de ces vers :
En ce printemps maudit de l’an mil quatre cent deux
Nous autres, femmes du village, pérîmes par le feu
Dans les cris la douleur, nos corps décomposés
Pour actes de sorcellerie dont nous fûmes accusées.
Impies de tous les temps, subirez le même sort
En ce lieu, en ce jour, trouverez la même mort
Qui notre tombe profane périra immolé
La marque de la clé dans la main imprimée.
Il considéra son vieux maître qui s’approchait de lui, la main douloureuse contre le torse
tenant une vaine poignée d’herbe fraîche qui certes contenait la douleur de la plaie, mais ne saurait
faire obstacle à l’implacable destin.

Le maître des runes
Emmanuel Marseille

« Aaaaahhhhhhh ! »
Un nouveau cri déchire le silence de la nuit. Plus douloureux cette fois-ci. Plus long. À la
limite du supportable. À la limite de la folie. Je tressaille une fois de plus et déglutis. La peur me
submerge et vient renforcer le doute qui s’est immiscé en moi depuis peu.
Suis-je vraiment fait pour ça ?
Suis-je digne du Feu ?
Ai-je été suffisamment préparé pour vivre ce qui m’attend ?
La confiance qui m’habitait et me semblait indéracinable s’effrite à vue d’œil au fur et à
mesure que les cris des novices me parviennent. Jusqu’à maintenant, j’ai entendu différents sons de
voix. L’un reconnaissable entre tous, car il s’agissait de mon ami Furtak. Les autres devaient
appartenir à des novices d’un autre clan Viking.
En comparaison des futurs guerriers, nous sommes peu nombreux à vivre ce passage pour
devenir de dignes serviteurs d’Odin, le Dieu de la mémoire et de la Sagesse. Odin, le créateur des
runes, les signes qui permettent de révéler la volonté des Dieux. La scène qui a décidé de mon sort
me revient alors à l’esprit.
C’était il y a deux ans de cela. Un matin. En compagnie des jeunes de mon clan, nous
venions d’aider les guerriers à charger les drakkars pour une nouvelle expédition hors de nos
contrées. Il ne restait plus qu’à embarquer les tonneaux de nourriture, mais ils n’étaient pas prêts.
L’intendant nous demanda de patienter aux abords des navires. Nous nous assîmes alors en tailleur
sur le pont d’embarquement pour partager nos rêves d’aventures et de conquêtes. Nous avions hâte
de devenir des hommes pour chevaucher la mer. À un moment, un corbeau surgit de nulle part et se
mit à tourner au dessus de notre groupe en croassant.
Puis il se posa au milieu de nous. Les conversations et les déplacements des personnes
présentes s’arrêtèrent aussitôt pour observer la scène. L’oiseau messager d’Odin se trouvait parmi
nous. Et de toute évidence, il venait nous délivrer un message.
C’est alors qu’il se dirigea vers moi et me toucha avec son bec plusieurs fois. L’instant
d’après, il poussa un long croassement, puis il s’éleva dans les airs jusqu’à disparaître de notre vue.
Ce contact scella mon destin. Odin venait de me désigner aux yeux de tous. Et cela signifiait, pour
chaque membre du clan, que je ne passerai jamais l’épreuve du guerrier car une autre voie
m’attendait désormais.
Suite à cela, je quittai le foyer de mes parents pour rejoindre la demeure du serviteur des
Dieux du village. Il devint mon guide et me prépara au rituel de l’Initiation, tandis que mes amis
s’entraînaient au maniement des armes et à la guerre. Quant aux filles, elles se mirent aussitôt à
m’éviter car un apprenti serviteur d’Odin ne pouvait prétendre à l’union charnelle sous peine de
semer le malheur au sein du clan.
À présent, l’épreuve du Feu va m’être présentée. L’épreuve pour me rapprocher des Dieux.
L’idée de fuir me traverse avec force. Je secoue la tête pour chasser cette voix insidieuse qui délire
et veut me faire abandonner si près du but. Par chance, plusieurs respirations profondes parviennent
à diminuer mon agitation mentale et m’aident à revenir ici et maintenant. Pour m’assurer de
demeurer dans la réalité, je me touche vigoureusement le corps pour être plus ancré.
Je suis bien assis en tailleur sur une natte de paille. Je suis habillé de la tunique des novices.
Pour éviter de me faire happer par mes peurs une nouvelle fois, j’effectue un exercice de
concentration appris lors de mon apprentissage. Un exercice qui favorise la maîtrise de soi. Mon

regard parcourt l’ensemble de la pièce très lentement. Puis, je commence à énumérer ses
caractéristiques à haute voix, avec le plus de conscience possible.
« Cette cellule est taillée dans la montagne. Elle est en forme de triangle, symbole du Feu.
Les murs sont larges de quatre mètres environ et hauts de deux. Leur surface est lisse, tout comme
le sol. Cette cellule est vide. Une petite porte en bois massif permet d’y accéder sur l’un des pans de
murs et une cheminée lui fait face, à la pointe opposée. Un feu brûle dans l’âtre et m’apporte un peu
de chaleur et de lumière. Cette pièce évoque le dépouillement. Mais au-delà de l’aspect matériel, je
perçois une énergie spirituelle. Je ressens son rôle. C’est un sas entre les deux mondes. L’endroit où
le novice se prépare à vivre l’épreuve du …
- Aahh ! »
Un nouveau cri déchire le silence nocturne. Bref et incisif cette fois-ci. Je m’arrête et prête
une oreille attentive, en quête d’un autre son. Instinctivement, mon souffle s’est arrêté pour capter la
moindre anomalie dans l’environnement, mais rien ne se fait entendre. Rien ne se produit. Seule une
atmosphère funeste semble recouvrir les lieux. Serait-il possible qu’il soit … mort ?!
Mon rythme cardiaque accélère aussitôt. J’ai la sensation de perdre pied. Incapable de rester
immobile, la force du désespoir me fait me lever et bouger pour me sentir en vie. Je me mets à
tourner en rond dans la pièce, tel un loup pris au piège dans une fosse, frappant même du poing le
mur pour évacuer mon angoisse.
Après quelques minutes incontrôlables, ma raison parvient à reprendre le dessus sur
l’agitation qui m’a submergé et arrive même à stopper ma course folle.
« Arrête ça sur-le-champ, Alkinn ! Tu connais les dangers depuis le début et tu sais aussi
comment les dépasser. Le serviteur d’Odin te l’a souvent expliqué. Alors calme-toi et assieds-toi ! »
Parler à haute voix m’apporte un regain de courage et je me pose à nouveau sur la natte de
paille, l’esprit moins tendu. Mon intuition me pousse à nommer les peurs qui me tiraillent afin de
les dévitaliser une bonne fois pour toutes.
J’ai peur de ne pas avoir le courage d’aller jusqu’au bout.
J’ai peur de mourir dans d’atroces souffrances.
J’ai peur d’être marqué à vie dans mon corps comme Viktaz, le serviteur d’Odin qui a perdu
l’une de ses jambes, lors de son rituel d’Initiation.
Mais j’ai aussi peur de renoncer lorsque le maître des runes me posera la question fatidique.
Dans tous les cas de figures, il n’y a plus de retour en arrière possible. Le changement
s’opèrera quoi qu’il arrive. Et à l’issue de cette nuit, soit je serai mort, soit je serai devenu un
homme aux yeux du clan pour avoir traversé l’épreuve du Feu, soit je serai banni pour avoir refusé
de la vivre. Et ce choix sera synonyme de traque à mort par tout guerrier qui croisera ma route à
l’avenir. C’est la tradition. La lâcheté n’a pas sa place chez les Vikings. Les peuples qui vivent dans
les fjords incarnent le courage et le dépassement, pas la couardise et la honte.
À présent, l’heure approche. D’ici peu, on viendra me chercher et les Dieux décideront de
mon destin. L’une des prières de notre clan me revient alors en mémoire.
Le Ciel accorde, mais nous devons recevoir.
Pour ce qui est arrivé, je rends grâce.
Pour ce qui arrive, je fais l’éloge.
Pour ce qui arrivera, j’ai confiance.

J’acquiesce de la tête. Oui. Les Dieux sont derrière tout ce qui va m’arriver et il n’y a pas de
raison pour que la mort sorte victorieuse de cette épreuve puisqu’Odin m’a choisi. Cette certitude
éteint les dernières traces de peurs et m’apporte un peu de sérénité.
Aussi, en attendant mon départ, je décide de me concentrer sur le feu qui brûle dans la
cheminée. Son crépitement me réconforte, ainsi que sa chaleur bienfaisante. C’est alors que je
distingue la rune Kano qui brille au milieu des braises.

Sur le coup, j’ai l’impression que mon appréhension me fait voir n’importe quoi. Mais le
sigle demeure bien visible et stable. Les flammes semblent même surgir de lui. Curieux, je
m’approche pour mieux observer ce phénomène surnaturel.
Il émane de la rune une lumière vivante, chaleureuse et encourageante. C’est bien Kano. La
rune qui fait référence au Feu, au flambeau et à l’ouverture. Je ressens alors dans mon cœur, au
centre de ma poitrine, une chaleur inhabituelle. Une chaleur psychique. La chaleur s’accroît à
chaque respiration, puis mon regard intérieur me dévoile la naissance de Kano dans mon cœur.
C’est comme si la rune s’inscrivait de façon indélébile dans mon corps subtil.
Un éclair de lucidité percute alors ma conscience. Le rituel d’Initiation vient de
commencer ! L’instant d’après, une chaleur intense émane de Kano et purifie mes dernières
résistances. Tout mon être s’embrase. Mon passé se consume comme une feuille de parchemin
soumise à une flamme dévorante. Le Feu psychique semble également brûler un voile qui
obscurcissait ma conscience jusqu’à présent.
Je laisse le processus s’accomplir et m’abandonne au Feu. Le temps s’écoule sans être en
mesure de l’évaluer. Puis l’effet purificateur s’estompe jusqu’à disparaître totalement. La fin du
processus me conduit à rouvrir les yeux et à porter mon attention sur les flammes émanant de la
cheminée. La rune n’est plus inscrite dans le feu, mais je ressens son existence en moi. Sa présence
bien réelle m’incite à trouver le moyen d’utiliser son pouvoir.
Un bruit se fait maintenant entendre dans le couloir. Des bruits de pas. Quelqu’un approche.
La porte s’ouvre en émettant un grincement aigu et le maître des runes fait son entrée dans la
cellule. Je me redresse aussitôt et lui fais face.
C’est la première fois que nous nous rencontrons et il est impressionnant. Contrairement aux
guerriers du clan et à mon guide traditionnel, il ne porte pas de barbe, ni de cheveux longs. Il me
semble même plus grand que la normale. On dirait qu’il vient d’un autre monde. Je saisis mieux
maintenant pourquoi les gens parlent de lui avec vénération et crainte. Il émane de lui une puissante
force couplée à une profonde sagesse.
Même sa tenue semble venir d’ailleurs. Il porte une tunique dans les tons orangés et jaunes
et un imposant ceinturon d’or pur sur lequel sont gravés plusieurs symboles dont certains me sont
inconnus. Il se met à me scruter d’un œil pénétrant. D’un œil d’aigle.
J’ai l’impression d’être mis à nu, d’être traversé par un rayon du soleil. C’en est presque
désagréable et brûlant. Finalement, il recule d’un pas et son visage s’adoucit légèrement. En
croisant son regard, j’ai l’intime conviction qu’il a vu la rune Kano dans mon cœur.

« Novice, je ne te le demanderai qu’une seule fois. Choisis-tu de vivre l’épreuve du Feu au
péril de ta vie ou de renoncer ? lance-t-il d’une voix ferme.
- Je choisis de vivre l’épreuve du Feu !
- Qu’il en soit ainsi. Les Dieux en sont témoins. À présent, retire tes vêtements. Ils ne te
seront plus d’aucune utilité car tu vas mourir et renaître, dans ce monde ou dans l’autre. »
Après m’être dénudé, il place un bandeau sur mes yeux pour m’emmener dans un lieu
secret. Nous quittons la cellule et je me tiens à son épaule pour avancer vers mon destin.
L’air glacial m’agresse aussitôt, mais il ne m’atteint pas car Kano brûle en moi. Elle diffuse
une chaleur douce dans tout mon corps. Lentement, nous quittons la montagne pour avancer sur un
chemin de terre. La présence de cailloux me procure quelques douleurs et ma marche devient plus
hésitante. Le maître des runes s’en aperçoit et ralentit son pas.
À présent, l’odeur de bois brûlés me monte à la tête. Mon intuition me souffle aussitôt que
nous sommes sur les terres sacrées de l’Initiation et que c’est d’ici que sont partis les cris que j’ai
entendus. Nous entrons dans un nouvel espace et stoppons notre marche au bout de quelques pas.
Le vent ne me percute plus ici et il fait moins froid. L’odeur de sapin est également très présente.
J’ai l’impression de me trouver dans une demeure fraîchement construite. Le sol, quant à lui, est en
terre meuble.
Après un temps d’immobilité, le maître des runes me demande de tourner plusieurs fois sur
place. Mon sens de l’orientation et mes derniers repères disparaissent alors définitivement. Il
m’arrête ensuite et me stabilise.
« Assieds-toi et reste à terre. Quand tu entendras la cloche, tu pourras retirer ton bandeau et
poursuivre ton voyage. Pas avant. Sache que si tu venais à enlever ton bandeau avant le signal, je te
tuerai sur-le-champ. Est-ce bien clair, novice ?
- Oui, maître.
- Parfait. Puisse le Feu te montrer le chemin. »
Il me pousse ensuite violemment en arrière sans prévenir. Ma tête cogne le sol et un faible
gémissement sort de ma bouche pour accuser le coup. Je me redresse ensuite et retrouve ma
position assise. Pourquoi a-t-il fait ça ? Était-ce pour me pousser à retirer le bandeau ? Peut-être. À
moins qu’il ne s’agisse d’un stratagème pour détourner mon attention.
Je prête une oreille attentive autour de moi pour savoir où il se trouve dans l’espace
environnant, mais je ne perçois rien. Aucune présence, aucun souffle ne se fait sentir. Comment a-til fait pour disparaître ? Voilà pourquoi il m’a poussé ! Pour s’éclipser discrètement et m’empêcher
de savoir dans quelle direction. Cela fait donc partie du processus d’Initiation et je suis parvenu à
me maîtriser. La peur ne m’a pas poussé à retirer le bandeau et à mourir bêtement.
Cette pensée me calme et me fait basculer dans une attente sereine. Les minutes s’écoulent
dans un profond silence. Le fait d’être dans le noir complet me conduit à porter mon attention sur la
rune qui brille dans mon cœur. Elle est en train de tourner sur elle-même lentement. Qu’est-ce que
ça signifie ?
Mon interrogation dure un bref instant car le son de la cloche se fait soudainement entendre.
Je retire le bandeau d’un geste décidé pour découvrir mon environnement. L’effet de surprise me
saisit aussitôt. Un noir absolu m’enveloppe, malgré mes yeux ouverts.

Je me lève et avance lentement de quelques pas, les bras tendus, pour éviter de me cogner. Je
touche un mur de planches. C’est bien du bois. Mes mains se mettent à palper sa surface, en quête
d’une porte, d’une ouverture quelconque. Rien. Je me décale ensuite sur la droite et aboutit à un
autre pan de mur en sapin. Je reprends mes recherches, mais le résultat s’avère identique.
Soudain, un crépitement aisément reconnaissable se fait entendre tout autour de moi. Un
feu ! Quelqu’un vient d’allumer un feu ! Comme pour me donner raison, l’odeur de la fumée
envahit la pièce et je me mets à tousser. Je recule instinctivement de la paroi avec l’espoir de voir
quelque chose.
Des flammes commencent à pénétrer au bas de chaque mur et la chaleur envahit la pièce.
L’un des pans se met même à flamber totalement. La surprise me fige sur place. Les crépitements
des planches de sapin en train de brûler deviennent quasiment insupportables. Toutefois, la lumière
des flammes me permet de découvrir l’endroit où je me trouve. La cabane est octogonale, large de
cinq mètres environ. Les murs sont hauts et le toit s’avère complètement fermé. Aucune entrée n’est
visible.
Un mouvement de panique s’empare de moi.
Comment faire pour sortir d’ici ?
La pièce me fait penser à un piège mortel qui se referme sur moi.
La chaleur gagne en intensité et mon corps se met à suer.
Le souvenir des cris de cette nuit me revient en mémoire et amplifie mon agitation.
Mon instinct de survie prend le dessus et je bondis vers le mur de la cabane le moins
enflammé pour donner des coups de poings à divers endroits avec l’espoir qu’il pivote ou déclenche
un processus d’ouverture. Contre toute attente, une réaction inattendue se produit : la cloison
s’embrase dans son entièreté. Je recule aussitôt et tombe à la renverse, la respiration haletante.
Le feu se propage maintenant le long des murs et commence à attaquer le toit. La chaleur
devient insoutenable aux abords des cloisons au point que les poils de mon corps se mettent à griller
lorsque je m’en approche. L’évidence me saute aux yeux. Je vais mourir ici ! Soit le toit s’écroulera
sur ma tête, soit la fumée ou la chaleur m’auront eu avant.
Soudain, l’image de mon guide surgit à ma conscience avec bienveillance et des phrases
résonnent en moi. « Pour ce qui arrive, je fais l’éloge. Pour ce qui arrivera, j’ai confiance. » Cette
prière longuement méditée opère un changement radical dans mon attitude et je me surprends à
basculer dans l’acceptation la plus totale, comme par enchantement.
Tout compte fait, plus rien n’a d’importance, si ce n’est accomplir la volonté des Dieux. Et
si leur volonté est que je les rejoigne maintenant, qu’il en soit ainsi. La seule chose qui me vient à
l’esprit à présent est de me coucher au centre de la cabane, là où la chaleur est encore supportable,
pour profiter des derniers instants de ma vie.
Une fois allongé et entouré de toute part par le feu, une vision pleine de sens surgit dans ma
conscience. Un drakkar en flammes au milieu du fjord ! Un chef Viking mort au combat à qui l’on
rend les honneurs ! Il entame son dernier voyage pour rejoindre le Valhalla, le magnifique palais
d'Odin à Asgard, le royaume des Dieux.
Ce lien avec nos traditions active la rune Kano de façon inattendue. Elle se met à chauffer
intensément au centre de ma poitrine. Je ferme les yeux pour me relier à elle une dernière fois avant
de rejoindre mes ancêtres. Contrairement à tout à l’heure, elle est maintenant fermement orientée
dans une direction. Je comprends alors qu’elle m’indique la cloison qui s’est enflammée dès le

début de l’incendie.
La dernière parole du maître des runes me revient également en mémoire avec clarté :
« Puisse le Feu te montrer le chemin. » La porte du Feu ! C’est par là qu’il me faut passer. Cette
certitude s’accompagne d’une puissante révélation : si je suis sans peur, le Feu ne me blessera pas.
Un sentiment d’espérance et de protection m’envahit d’un coup. Le feu n’est pas mon ennemi, mais
mon ami ! Et si je veux devenir un serviteur d’Odin, ma confiance à son égard doit être totale.
Sans le moindre doute, je me redresse et me lève au milieu des flammes. La cabane s’est
transformée en un véritable brasier, mais aucune brûlure ne se fait sentir sur mon corps. Bien au
contraire. J’ai même l’impression de me ressourcer. C’est magique ! Mais ce n’est pas tout. À
présent, mes yeux perçoivent clairement le fil de lumière qui sort de mon cœur et traverse le pan de
mur faisant office de porte. Une force invisible me pousse aussitôt à agir et j’écarte la cloison
enflammée sans mal. Un tunnel se définit alors devant moi, à quelques mètres. Ce tunnel s’enfonce
dans la montagne.
Mais en même temps que je vois la réalité matérielle, un seuil invisible se dévoile devant
moi. Ce voile subtil à traverser est porteur d’une nouvelle rune : Algiz !

La rune de la protection ! La rune du contrôle des émotions et des périodes de transitions.
Elle brille d’un éclat bleuté très clair. Sa forme mouvante, semblable à des flammèches assemblées,
m’évoque une force tranquille capable de maîtriser les Éléments.
J’avance d’un pas pour l’accueillir en moi et elle vient se placer à côté de Kano, dans mon
cœur spirituel. Aussitôt, une sensation de fraîcheur m’envahit. Je ferme alors les yeux pour
communier avec Algiz, cette nouvelle capacité offerte par Odin. Un flot de révélations me
traversent instantanément. Cette rune va m’aider à gérer la température du feu, qu’il soit physique
ou psychique, extérieur ou intérieur. La rune dispose même de la capacité à guérir les blessures
occasionnées par cet Élément. Cette découverte me réjouit car j’aspire depuis toujours à aider les
personnes en souffrance.
La communion dure un temps indéfinissable. Peut-être une fraction de seconde, mais cela a
suffi. Algiz est devenue ma nouvelle alliée et me signale que cette épreuve a été réussie. Je quitte la
cabane et me retourne quelques pas plus loin pour observer l’environnement. Mis à part la bâtisse
en feu qui éclaire les alentours, seules les étoiles dans le ciel me tiennent compagnie. Un bruit
déchirant brise le silence. Le toit s’effondre et les pans de murs suivent le même chemin quelques
instants plus tard.
Lorsque l’édifice s’est complètement écroulé, j’aperçois alors le maître des runes de l’autre
côté. Nos regards se fixent aussitôt et je décèle un signe de satisfaction sur son visage.
« Tu as réussi, Alkinn. Tu es maintenant un homme aux yeux de ton clan, déclare-t-il avec
respect. Tu peux retourner vers les tiens et recevoir l’enseignement des anciens. Mais tu peux aussi
choisir une autre voie. Une voie secrète. Une voie porteuse d’avenir. Je ne puis t’en dire davantage
pour l’instant. Alors, que choisis-tu ? »
Les propos du maître des runes me vont droit au cœur et un appel intérieur plus vibrant que

jamais jaillit. Une aspiration entièrement nouvelle, complètement dénuée d’ancien.
« Je choisis cette voie nouvelle !
- Dans ce cas, entre dans la montagne et poursuis ta route. »
J’acquiesce et fais demi-tour pour m’introduire dans le tunnel éclairé par des torches. La
prochaine étape ne tarde pas à apparaître. Il s’agit d’un lit de braises ardentes sur une vingtaine de
mètres. Impossible de passer outre.
Ce tapis rougeoyant et lumineux ressemble à de la lave en fusion, mais il s’agit bien d’une
épaisse couche de braises. Et ces braises me donnent l’impression de respirer, car elles deviennent
plus vives à certains moments. Comment cela est-il possible ? Un sifflement étouffé attire alors mon
attention. Un soufflet ! Un soufflet géant permet de maintenir les braises à température élevée et les
empêcher de s’éteindre. C’est ingénieux.
L’épreuve consiste donc à marcher sur ce lit enflammé pour continuer d’avancer. Après les
murs et le toit, me voilà confronté au sol de Feu ! Je souris. Reste à savoir comment réussir ce
nouvel exploit. Les expériences précédentes m’ont démontré que l’acquisition d’une rune entraînait
inexorablement une mise à l’épreuve pour assimiler son pouvoir. Je dois donc me servir d’Algiz, la
rune de protection.
Cette fois-ci, il s’agit de protéger mes pieds. Mais comment est-ce possible sachant que je ne
dispose que d’une seule rune et de deux pieds ? Je ne vais tout de même pas sautiller sur un pied et
risquer de m’étaler sur les braises. Non. Cette étape me demande de faire preuve d’intelligence.
Cette réflexion active aussitôt Kano qui symbolise l’ouverture à l’inconnu. Sa chaleur psychique se
fait sentir et je ferme les yeux pour m’extraire de l’environnement extérieur.
Contre toute attente, Kano se met à flotter devant moi et me révèle son pouvoir de façon
inattendue. Une voix de déesse se fait entendre dans ma tête et mon corps sursaute légèrement. La
voix est cristalline et bienveillante.
« Je suis Kano. La rune de l’ouverture et du multiple. Laisse passer mes sœurs à travers moi
pour qu’elles puissent se voir ! »
L’instant d’après, le silence a repris ses droits, laissant résonner ces paroles énigmatiques
dans mon monde intérieur. Sans m’en rendre compte, je me mets à marcher dans le couloir en
prononçant à haute voix ces mots pour en découvrir le secret, puis l’évidence apparaît. Je me
reconnecte à Kano qui est toujours flottante devant mon cœur. Puis, avec ma pensée, je déplace
Algiz jusqu’à ce qu’elle touche sa sœur. Aussitôt, une copie de la rune de protection sort de Kano.
Ça marche ! À présent, ma force de concentration fait descendre les deux Algiz, chacune
dans une jambe, pour les placer sous les plantes de pieds. La sensation de fraîcheur et de protection
est immédiate. Cette impression me pousse à rouvrir les yeux pour observer le résultat et je reste
bouche bée un moment. Mes pieds sont enveloppés de lueurs bleutées. Il me reste à traverser le lit
de braises.
La chaleur aux abords du tapis ardent est forte, mais minime en comparaison de la cabane en
proie aux flammes de tout à l’heure. Je regarde une nouvelle fois mes pieds. Rien n’a changé.
L’éclat surnaturel est toujours présent. Même les sigles des runes s’avèrent visibles, comme si mes
pieds étaient devenus transparents. Habité par la certitude qu’il ne m’arrivera rien, je fais mon
premier pas, puis un second et me mets à marcher sur les braises avec tranquillité.

J’ai l’impression de marcher sur le sable chaud de l’été. C’est agréable et réconfortant. Une
expérience hors du commun qui fait sauter d’autres limites dans ma tête. Une expérience qui me fait
ressentir que l’être humain est plus grand que ce qu’il croit être. Une nouvelle fois, la sensation
d’évoluer dans un autre monde où les notions de temps et d’espace sont différentes s’avère présente.
Cette impression surnaturelle fait naître en moi une joie profonde à la limite de l’euphorie. Une joie
qui renforce mon lien au Feu.
Il me reste quelques mètres à parcourir lorsque je perçois un nouveau seuil dans l’invisible.
Un nouveau seuil porteur d’une nouvelle rune : Wunjo ! Symbole de joie et de lumière.

Cette fois-ci, la rune est à ma taille. Mon intuition me souffle que je dois l’habiter pour
absorber son pouvoir. Je me place en elle de côté et positionne mes bras pour former le sigle. Un
puissant courant d’énergie se met à circuler dans tout mon corps et Wunjo me délivre son secret : la
capacité de transformer les choses. Rendre le subtil visible et matériel. Rendre la matière plus noble
et légère. C’est une rune alchimique. Un feu qui densifie ou subtilise. Et ce travail alchimique peut
s’opérer en moi, en quelqu’un d’autre ou sur des objets !
Une transformation intérieure s’opère alors en moi. Je suis en train de changer de nature. En
train de devenir quelqu’un d’autre. Cela dépasse le stade du serviteur des Dieux du village, bien que
je ne sois pas en mesure de l’expliquer. Cette conviction intime me pousse à quitter le tapis de
braises pour continuer ma route. Quelques pas plus loin, je m’arrête et scrute l’état de mes pieds.
Les énergies bleutées les enveloppent toujours et nulle trace de brûlure n’est constatable.
Cette épreuve est belle et bien terminée et cette protection ne s’avère plus nécessaire. L’idée
me vient alors de tenter quelque chose de nouveau pour la retirer.
« Que la rune Algiz redevienne une et rejoigne mon cœur ! » j’affirme avec conviction.
L’effet est immédiat et visible. Ma parole a bien un impact sur les signes d’Odin. Les deux
runes bleutées remontent le long de mes jambes et s’unissent dans le ventre. Puis Algiz vient se
replacer au centre de ma poitrine, à côté de Kano et Wunjo. L’instant d’après, son éclat s’estompe,
comme si elle était entrée en sommeil.
Contre toute attente, un sentiment de fatigue s’abat sur moi et me contraint à m’asseoir pour
souffler un moment. Je prends soudainement conscience que toutes ces épreuves ont généré
beaucoup de tensions dans mon corps. Comment fait-il pour tenir le choc ? Certainement grâce au
pouvoir des runes. Mais l’heure n’est pas à la réflexion et la suite de mon parcours m’attend.
Je me relève et progresse dans un couloir qui devient de plus en plus étroit. Les parois se
rapprochent l’une de l’autre à vue d’œil et aboutissent finalement devant une porte de métal
encastrée dans la roche.
Aucune poignée. Seul un trou de serrure me signale qu’il est possible de l’ouvrir ou de la
fermer, comme c’est le cas actuellement. Sa surface lisse et froide me donne l’impression d’être
assez récente. Les gonds incrustés dans la pierre, quant à eux, me paraissent beaucoup plus anciens.
Je frappe sur la porte pour essayer de percevoir sa profondeur. Le son est clair. Elle ne doit pas être

bien épaisse. Je regarde ensuite par le trou de serrure pour avoir d’autres informations. Le couloir
qui se trouve derrière est éclairé par des torches, comme ici. Et la porte s’avère effectivement peu
profonde. Instinctivement, je regarde autour de moi à la recherche d’une clé ou d’un indice, puis je
me ressaisis.
« Arrête ça tout de suite ! Ce n’est pas une vulgaire porte. Ne te laisse pas tromper par les
apparences. C’est un seuil à franchir ! Un seuil runique ! Alors trouve le moyen d’utiliser le pouvoir
des runes ! »
Je touche une nouvelle fois la porte en métal, l’air songeur cette fois-ci. Est-il possible de la
faire fondre avec Wunjo ? Peut-être … Le tout est de savoir comment !
« C’est le moment de réfléchir avec sagesse, Alkinn ! Si tu avais des outils, comment t’y
prendrais-tu ? Et bien, je m’attaquerais aux gonds ou à la serrure. Mais en m’attaquant aux gonds,
j’ai l’impression qu’il ne me sera pas possible de tirer vers moi cette porte incrustée dans la roche
sans outil. Il va donc me falloir crocheter la serrure pour sortir d’ici. Mais comment faire ? Je te
rappelle que tu es nu et sans outil ! »
Cette remarque décalée déclenche un fou rire incontrôlé. Je me mets à rire à gorge déployée
sans retenue pendant un bon moment, jusqu’à ce que la tension nerveuse accumulée se dissipe. Une
fois apaisé, je m’apprête à scruter la porte une nouvelle fois lorsque Wunjo, la rune joyeuse, me
montre la solution avec netteté. Ma respiration s’interrompt un bref instant, tandis que mes yeux
s’ouvrent en grand. Décidément, l’écriture d‘Odin ne cesse de me surprendre !
Cette révélation me pousse à me concentrer intensément sur le sigle de la rune alchimique.
Elle se densifie à l’intérieur de mon être au point que ma main soit en mesure de la saisir par sa
partie basse. Je tends ensuite le bras devant moi en poursuivant mon effort de concentration. La
forme de la rune devient de plus en plus visible. Ma main tient à présent une clé de métal en fusion
sans aucune sensation de brûlure. L’objet se met ensuite à refroidir pour devenir une pièce de métal
doré, semblable à de l’or pur.
Ce processus alchimique m’émerveille et durant quelques secondes, je suis incapable de
détacher mon regard de l’objet. Puis je reprends conscience de mon environnement et introduis la
rune dans la serrure. En tournant la main, la clé entre en contact avec le mécanisme du verrou mais
ne parvient pas à le faire bouger. Aucun mouvement d’ouverture ne s’enclenche.
Je décide de procéder autrement. J’imagine que la rune redevient incandescente. Elle se met
à rougir et une puissante chaleur se dégage de l’intérieur de la serrure. Le métal qui touchait la rune
jusqu’à présent se met à fondre, incapable de résister à son pouvoir de transformation. Puis le
verrou finit par lâcher en émettant un bruit sourd. Je tire alors légèrement la clé-rune vers moi et la
porte s’entrouvre sans opposer de résistance.
Victoire ! C’est terminé. Il ne me reste plus qu’à m’occuper de Wunjo. Je la sors de la
serrure et lui demande de redevenir subtile. Le changement s’effectue en quelques secondes. Elle
commence par se rétrécir, puis devient entièrement transparente. La sensation de l’avoir toujours en
main demeure par contre et c’est ce qui me permet de la déposer dans mon cœur, près de ses sœurs.
En franchissant le seuil de la porte, j’ai la sensation de toucher au but. Je m’engouffre
sereinement dans un nouveau couloir qui débouche sur une belle salle de pierres blanches au centre
de laquelle m’attend le maître des runes. Un sentiment de dignité se répand en moi au fur et à
mesure que mes pas me rapprochent de lui.

Une fois face à face, nos regards se contemplent mutuellement, pétillants de vie, tandis
qu’un silence solennel imprègne les lieux. Contrairement à notre première rencontre, le maître
affiche un large sourire. Il me paraît plus humain maintenant. Plus proche. Comme un frère que je
viens de retrouver après bien des années d’errance.
« Je suis heureux, Alkinn, que tu aies réussi toutes ces épreuves avec brio. Cela faisait
longtemps que ça n’était pas arrivé. À présent, il me reste à te transmettre une dernière force pour
clôturer ton Initiation. La plus essentielle. La plus mystérieuse. Celle que personne ne connaît, mis à
part nous. La rune de l’Étoile secrète. »
Je fronce les sourcils, interpellé par cette révélation inattendue.
« La rune de l’Étoile secrète n’a pas encore été dévoilée au commun des mortels. C’est pour
cela que tu n’as jamais entendu son nom. Même les serviteurs d’Odin au sein des clans ne la
connaissent pas. Mais l’heure approche où le secret sera levé car les Hommes ont grandi et seront
bientôt capables de se relier aux Dieux en passant par la porte du cœur. Alors, ils découvriront qu’ils
détiennent, au plus profond d’eux-mêmes, un mini soleil, une étoile éternelle, qui leur offrira un
libre accès au royaume des Dieux. Toutes les traditions ancestrales seront alors ébranlées et
laisseront la place à une ère nouvelle porteuse d’Amour et de Liberté. Les rapports entre les
hommes et les femmes s’en trouveront également changés. Alkinn, c’est la tâche qui t’incombe
désormais : préparer l’humanité à accueillir cette révolution. Et pour cela, il va te falloir
l’expérimenter dans les prochaines années et devenir ainsi un Runaël, un maître des runes porteur
du futur ! »

Rose guimauve
Camille Eelen

« Ce soir, nous allons faire l’amour comme dans les Feux ! » me déclara-t-elle avec aplomb
dans son texto.
Je la retrouvais directe, inventive et joueuse au beau milieu de cette salle de conférence à la
décoration aussi nordique qu’aseptisée. Ma petite messagère du bonheur au milieu de cette réunion
où le continuum espace/temps était plus dilaté que certains orifices intimes dans une boîte
échangiste un soir de Nouvel An.
« Comme “dans les Feux” ? De l’Enfer ? Es-tu certaine que l’on s’amuse autant en Enfer ?
- Je t’apporterai mes lumières ce soir. Amène les allumettes. Fin des communications. »
Je savais qu’elle ne me répondrait plus. Il était évident qu'elle me laisserait mijoter à feu
doux. Je me résignais donc à attendre.
Lorsque je rentrais, vers 19h, le tintement de mes clefs dans le vide-poche déclencha le
mugissement sucré d’un saxophone. Un truc un peu lourd, un peu facile où s’engluait la mélodie. Je
pénétrais dans le salon où l’atmosphère était épaissie par la lumière des nombreuses bougies. Étaitce donc cela “Les Feux” ?
Une porte s’ouvrit et je la vis entrer portant une nuisette transparente lui descendant jusqu’à
la taille. C’était rose avec des bouillonnements pelucheux le long des pans. Soutien-gorge
pigeonnant, culotte en dentelle et satin noir qui renforçait la guimauve du rose. L’équivalent dans la
lingerie fine d’un cup-cake, une sorte de junk-food de l’érotisme. Du “trop” en quantité et d’un
mauvais goût presque évident.
« Cela te plaît-il ? me demanda-t-elle en minaudant.
- Et bien…
- C’est le thème : ce soir, on fait l’amour comme dans les Feux… de l’amour ! m’annonça-telle en surjouant la démarche séductrice d’une starlette de soap-opera pour venir se pendre à mon
cou.
- Nous allons donc tester le coït avec sous-vêtements. Parce qu’on ne voit pas beaucoup de
culotte reprendre leur liberté dans tes feuilletons à l’eau de rose…
- J’espère que nous inventerons, ce soir, ceux à la feuille de rose…
- Pornographe.
-Pas plus que la moyenne des ménagères de moins de 50 ans. Si tu veux bien me prêter ta
main pour me la mettre au panier, tu verras que je pense pouvoir concilier textile et accès aux basfonds. »
Je glissais la main sur son sexe : je passais du glissant satiné à la douce rugosité de la
bruyère pour achever mon périple sur une fondrière humide.
« Une culotte fendue. L’antithèse sournoise du cache-sexe. Malin. Très malin.
- Allumons donc le feu et la fièvre ! » cria-t-elle puis, dans une parfaite synchronisation, elle
me jeta sur le canapé, appuya sur la télécommande et s’assit sur moi à califourchon.
Le sucre de l’easy-listing arrêta de suinter des enceintes pour laisser place à un blues torride
et lent.
- Enfin les feux infernaux ! » m’exclamai-je.
Je me mis en devoir de lui dévorer les mamelons, courant de l’un à l’autre, suçant et
mordillant leurs angles aigus. D’une main, je les caressais dans la confusion la plus totale et la
douceur la plus infinie.

Sa position me permettant un accès direct au cœur des abysses, j’introduisis sans coup férir
quelques doigts qui se nichèrent dans ses muqueuses comme un bon argument dans une plaidoirie.
La cambrure de ses reins se creusa sous la justesse de mon attaque et sa bouche s’arrondit dans un
“oh” surpris et satisfait. Je me mis donc à la branler avec vigueur, le pouce sur son clitoris. Pince de
crabe libidineux.
La belle s’empalait sur mes doigts avec la vigueur d’un hussard chargeant l’ennemi.
Clapotis de son sexe bâfrant ma main et onomatopées rauques s’amplifiant pour couvrir la musique.
La déflagration de l’orgasme ondulant autour de mes doigts me permit d’accompagner son instant
d’éternité de petits mordillements du téton. Huile sur le feu et embrasement immédiat.
Une mélodie épileptique passée au trémolo d’une guitare crunchy accompagna son chant de
sirène plantée sur son phallique rocher. Je me décidais alors à faire résonner le corps de ma belle
choriste sur un autre rythme.
Saisissant le fanfrelucheux objet de mon désir par les hanches, je la relevais. Une fois ses
deux escarpins plantés dans le canapé et son bassin à portée de bouche, j’entrepris de cunnilinguer
la braise rougeoyante que je devinais par la brèche dans l’étoffe satinée. Toute langue dehors je
remontais son chemin des dames sous le feu de l’ennemi et j’entamais une mise sur le grill d’un
clitoris ayant déjà subi un interrogatoire au 3ème degré de la part de mon pouce, après le bad cop,
l’arrivée du good cop.
Mise en bouche et langue fourchante, je pratiquais la politique de la terre brûlée. Je
ravageais son pays de cocagne de ma bouche, four infernal lui mettant le corps au supplice. Elle
tremblait en jouissant, s’étouffant un peu plus encore à chaque gorgée de volupté. J’étais possédé
par le désir de l’entendre jouir, de sentir l’odeur de sa jouissance, de percevoir les contractions de
son ventre explosant, de toucher son agonie, son abandon. Une envie de pouvoir absolu sur son
plaisir. De meurtre symbolique. Le feu marchait avec moi.
Elle arracha son con à l’emprise de ma bouche, descendit du canapé et fit jaillir de mon
pantalon un chibre chauffé à blanc. Un harmonica psychotique accompagna son mouvement
lorsqu’elle me tourna le dos pour venir se planter sans autre explication sur mon sexe. Le cul serré,
sculpté par l’étoffe soyeuse, les mains en appui sur mes genoux, elle entama, sous mon regard
inquisiteur une danse de Saint Guy qui, quelques siècles auparavant, lui aurait valu le bûcher.
J’en profitais pour la libérer de la contention du soutien-gorge et pouvoir ainsi saisir à pleine
main les fruits de ma passion. J’avais au creux de mes paumes les sphères tièdes et vibrantes de ses
seins, mes mains en piédestal de sa poitrine. Je massais précautionneusement leur géométrie
variable en faisant rayonner mes doigts pour en saisir toute l’ampleur. Je donnais à sa poitrine deux
stabilisateurs caressants pendant que son corps et son cul me pilonnaient. J’étais sous le feu du
blitzkrieg de son bassin.
Je sentais dans les tréfonds de ma perception percer l’offensive de l’orgasme. Je devais,
pour tenir encore un peu, faire de mon périnée un rideau de fer face à une guerre très loin d’être
froide. Je lançais une contre-offensive.
L’éventail de mes mains se resserra un peu afin de prendre, entre l’index et le majeur, dans
une tenaille vicieuse les fortins de ses mamelons. J’entendis geindre du fond de son corps ses
démons et ses hanches se révoltèrent, galop épileptique vers le brasier d’un autre orgasme.
La morsure, tison chauffé à blanc, de mon éjaculation s’annonçant, je m’agrippais à sa
poitrine, accélérant l’action déjà vigoureuse de mon amante. Je regardais le renflement des lèvres de

son sexe aller et venir sur mon vit. Hypnotique mouvement. Je lui dis que j’allais jouir, elle me cria
qu’elle aussi.
Elle commença son orgasme avant le mien. Il était consistant, bruyant et révolté. Un feu
roulant dont son corps subissait les impacts. Gestuelle erratique d’une anatomie crucifiée par
l’orgasme. La déflagration de mon plaisir me cloua au dossier comme un insecte priapique et
grognant épinglé sur le cuir chuintant. L’inertie du coït la poussa à continuer d’éroder mon sexe en
perte de vigueur. Nacre de nos sécrétions sur mes cuisses et ses fesses.
Après quelques instants suspendus où nous restâmes, le souffle court, soudés l’un à l’autre,
en reprenant lentement conscience du monde nous entourant, elle se jeta dans mes bras, surjouant à
nouveau, un sourire ironique au coin de la bouche.
« Oh ! Mon chéri comme ce fut merveilleux ! »
Retour à la case guimauve.
Seigneur que je détestais ce type de roucoulade post-coïtale… et elle le savait parfaitement.
Lorsqu’elle avait une idée dans la tête et au cul, rien ne pouvait l’en détourner. Cela
m’agaçait autant que cela me ravissait. Je me levais, chancelant un peu et me dirigeais vers l’entrée
de l’appartement.
« Que fais-tu donc mon amour ? Elle ne surjouait plus, c’était bien au-delà. Damnée
joueuse !
- J’ai, moi aussi, prévu une petite scène feux-de-l’amourienne, ma chérie. »
Je revins avec à la main une rose rouge superbe et aussi ostensible qu’un brushing dans un
soap-opera ainsi qu’un petit écrin rouge et luxueux qui sentait ses 20 carats à plein nez. Je
m’agenouillais devant elle.
« Ô mon aimée, je crois qu’il est temps pour moi de te faire ma déclaration. Je pense que
nous sommes prêts pour vivre notre amour d’une autre façon.
- Oh mon Dieu… Ne me dis pas que…
- Je t’offre ceci pour que notre amour soit plus fort encore. »
Elle ouvrit fébrilement l’écrin et, les yeux étincelants, elle s’extasia.
« Il est superbe ! Je t’aime tant ! »
Elle sortit de sa boîte un superbe cockring vibrant noir au design aussi sobre que prometteur.
« Débouchons une bonne bouteille de lubrifiant, mon amour ! Je suis impatiente de
l’essayer. »

Frères de la Flamme Noire
Christophe Guillemain

Cette nuit, comme toutes les nuits depuis plus d'un an, il rêva de la flamme.
Les premières fois, elle n'était guère plus brillante qu'une étoile solitaire au milieu de
l'immensité de la nuit. Désormais, elle dressait devant lui ses piliers ondulants. Telle une cathédrale
des enfers, elle déployait ses arches et ses contreforts écarlates : la flamme était devenue un
sanctuaire de chair vibrante qui l'appelait de ses rugissements. À chaque pas qu'il faisait en direction
de la flamme ˗˗ de l'incendie géant, capable d'engloutir le Monde et toute la Création ˗˗ la chaleur
devenait plus vive, plus pénétrante, mais elle ne l'effrayait pas, car son souffle puissant était
synonyme d'extase, d'accomplissement, et de bien d'autres abstractions auxquelles elle donnait une
forme tangible.
La flamme est l'objet de ma quête, la porte que je dois franchir pour embrasser l'absolu.
Elle est si proche… Je n’ai qu’à tendre la main…
Le réveil de Fréon fut laborieux. Il se redressa sur son séant, se massa les yeux, les rouvrit.
Abruti par l’intensité du rêve, il examina tour à tour le ciel d’un bleu intact, le cirque rocheux dans
lequel il s’était installé pour la nuit, et les cendres de son feu de camp. Rien de ce qui l’entourait,
pas même Ferda, sa monture alezane, ne lui paraissait aussi réel que la flamme de ses songes, car sa
lueur éclairait en permanence l’arrière-cour de son esprit. Ce n’est qu’au moment où Fréon aperçut
l’homme assis sur une pierre plate, et l’arbalète qu’il tenait sur ses genoux, qu’il s’extirpa
complètement de son rêve.
« Treveur, p’tit frère, qu’est-ce que tu viens faire ici ?» Demanda Fréon d’une voix pâteuse.
Le visage de son frère cadet était inhabituellement fermé. Ses yeux doux disparaissaient
sous une frange négligée. Désormais aussi barbus l’un que l’autre, on aurait pu aisément les
confondre, bien que Fréon fut plus large d’épaules que Treveur.
« Tu n’aurais pas dû venir, continua Fréon sur un ton de reproche. Depuis quand est-ce que
tu me suis ? (les lèvres de son frère demeuraient scellées) En fait, ça n’a aucune importance, tu vas
retourner auprès de notre père, à Miremont, et le plus tôt sera le mieux !»
Sur ces paroles lancées avec autorité, Fréon se redressa en époussetant la manche de son
gambeson. Il arrêta son geste lorsqu’il remarqua que l’arbalète de son frère suivait chacun de ses
mouvements.
« Tu fais erreur, lâcha le plus jeune des deux, c’est toi qui vas faire demi-tour.»
Faisant mine d’ignorer la menace dirigée contre lui, Fréon chaussa ses bottes et réajusta sa
tenue de voyage. Au lieu de glisser l’épée dans sa ceinture, il se détourna de son frère pour suivre la
course du soleil, à l’ouest. Il plissait les yeux à cause du vent chargé de poussière qui soufflait
continuellement dans cette partie désertique du monde.
« Est-ce notre père qui t’envoie, ou bien ma femme, Jelana ?
— J’ai dit à Jelana que je te ramènerai auprès d’elle. Elle est dévastée que tu l’aies
abandonnée sans prendre la peine de justifier ton départ.
— Son orgueil en a certainement pris un coup ! Tant mieux, je ne supportais plus sa pauvre
ambition ! s’amusa Fréon, avant de reprendre sur un ton plus grave : Allons, Treveur, tu sais très
bien pourquoi je suis ici. Tu es la seule personne en qui j’ai réellement confiance, la seule à qui j’ai
parlé de la flamme…
— Comment quelqu’un qui fut un meneur d’hommes avisé peut-il suivre une lubie aussi

grotesque, au risque de mettre en péril son royaume et son nom ?»
Fréon renifla :
« Une lubie, dis-tu ? J’observe les signes de mon destin. Je vais là où je suis attendu, là où la
lumière du fanal me guide. »
Il se baissa pour attraper la cape roulée en boule sur laquelle sa tête avait reposé.
« Depuis toujours, j’ai marché dans les pas de notre père. Je me suis entraîné auprès de son
maître d’armes, j’ai servi dans les rangs de son armée, et je me suis battu sur tous les fronts : j’ai
terrassé les rebelles des îles D’Aïss, j’ai étendu les colonies au sud et à l’ouest, j’ai repoussé
l’invasion des barbares qui brûlaient nos villages, au nord, et je suis devenu un héros lorsque j’ai
mis en déroute leur chef, le gigantesque Tezos, Celui-qui-marche-sur-le-monde. Le royaume me
doit la liberté, la paix et la sécurité. Il me doit tout. Je ne suis pas encore roi, mais je suis déjà une
légende. Alors crois-moi lorsque je te dis que je n’ai plus rien à prouver, ni à notre père, ni à toi, et
garde-toi de te mettre en travers de ma route, car je n’aimerais pas devoir te donner une leçon
cuisante, ainsi que je le faisais quand nous étions gamins ! »
Treveur se redressa d’un bond, les doigts crispés sur le déclencheur de son arbalète.
« Non seulement tu as la folie des grandeurs, mais tu es également suffisamment sot pour
croire qu’un simple rêve puisse être une prophétie !
— Tu ne sais rien, tu n’as jamais goûté la chaleur de la flamme ! » répliqua sèchement
Fréon.
Puis il reprit, sans chercher à contenir son enthousiasme :
« Souviens-toi des histoires que nous racontait notre père. La lutte des hommes contre les
pouvoirs du magicien de l’île de Sin-Mu, la quête d’Ylluleda pour sauver son fils et celle d’Ezarus
contre les géants, la bataille éternelle qui opposait le peuple des flammes aux hommes-dragons…
N’as-tu jamais souhaité que les héros des temps mythologiques aient réellement existé ? N’as-tu
jamais convoité le pouvoir de ceux qui font et défont la Grande Toile ? La flamme contient toutes
ces promesses…»
Une lueur inquiétante voilait le regard de Fréon tandis qu’il contournait les restes du feu de
camp.
« Nous ne sommes plus des enfants, soucie-toi enfin de la responsabilité qui est la tienne !
Répliqua Treveur. N’as-tu pas assez vogué de par le monde pour savoir que les magiciens ne sont
que des personnages de fable, et qu’il n’existe aucune force occulte pour remplacer l’acier des
armes et le cœur de ceux qui les brandissent ? »
Sourd aux arguments de son jeune frère, Fréon déplia sa cape. Il la fit claquer deux fois pour
la dépoussiérer.
« Inutile de discuter davantage, trancha le cadet, j’ai promis à ta femme que je te ramènerai,
et c’est ce que je vais faire !
— Jelana ? répéta Fréon avec un sourire complice. Tu l’as toujours aimée, alors que je ne
l’ai désirée qu’une seule nuit, lorsqu’il était attendu de moi que je consomme notre union. Pour ce
qui a suivi… quelle plaie !»

Fréon vint se positionner à deux pas de son frère, exactement dans la ligne de mire de
l’arbalète.
« Je vais te dire ce que tu vas faire : tu vas rentrer au château pour annoncer ma mort. Tu
diras à notre père et à ma femme que j’ai été attaqué par des bandits qui ont jeté mon corps dans un
ravin. Ensuite, tu prendras tout ce qui me revient de droit. Tu deviendras le prince héritier et un jour,
tu prendras la succession de notre père. Le château sera à toi, les terres de nos ancêtres seront les
tiennes, et tu pourras même épouser ma chère et tendre veuve. Ainsi, tu pourras la posséder jusqu’à
satiété… »
Fréon s’interrompit en remarquant le sang qui empourprait le visage de son frère. La colère
n’en était pas la cause.
« À moins que ce ne soit déjà fait ? (Il exultait) Dis-moi, depuis combien de temps est-ce
que tu butines ma femme ?
— On dira que des bandits t’ont assassiné, c’est ça ? » fit Treveur en serrant les dents.
Claquement sec de l’arc qui débande. Sifflement du carreau.
Fréon pivota pour éviter le projectile. Dans le même mouvement, il utilisa sa cape comme le
filet d’un rétiaire, la lançant sur son frère pour gêner ses mouvements. Empêtré, Treveur lâcha son
arme, se débattant comme un animal pris dans un piège. Ses grognements cessèrent au moment où
Fréon ébranla sa mâchoire d’un coup de poing.
« Pauvre idiot ! Si faible !» Cracha Fréon, les tempes fouettées par le sang qui bondissait de
sa poitrine.
Il reprit sa cape pour vérifier qu’il n’avait pas trop amoché son frère. Une lèvre fendue et un
nez brisé lui laisseraient un souvenir de cette confrontation. Fréon inclina sa tête vers le sol pour ne
pas qu’il s’étouffe avec son propre sang. Ensuite, il attacha sa cape, coinça son épée dans sa
ceinture et rejoignit sa monture. Ce faisant, il découvrit un second cheval, auparavant dissimulé par
les rochers. Pour s’assurer qu’il aurait désormais la paix, il détacha son garrot et cingla son flanc
pour le faire partir au galop.
Dès qu’il fut en selle, Fréon repensa à la flamme, à ses formes indomptables, à ses ventres et
à ses creux, à son aura caressante… Lorsqu’il se dirigea vers l’ouest sauvage, la chaleur qui
l’enveloppait n’était pas celle de l’été à venir. De même, la lumière qui tombait sur ses épaules ne
descendait pas d’un astre lointain. Elle émanait de la flamme, cruel bifrons secret et omniprésent.
Fréon traversa une plaine semée de rochers et de bombes volcaniques. Il s’aventura sur cette
étendue stérile en ayant le sentiment d’être une fourmi progressant sur la nappe jonchée de miettes
d’une immense table à manger. Alors que le soleil basculait derrière l’horizon, il découvrit le crâne
dégarni du géant attablé, ou ce qu’il se plut à imaginer comme tel. Du fait de sa symétrie parfaite et
parce qu’elle dépassait en taille tout ce qui se dressait d’un bout à l’autre de son champ de vision, il
estima que la silhouette ogivale qu’il apercevait au loin n’avait rien de naturel. La nuit tomba, aussi
froide qu’une crypte encombrée de spectres, mais la forme arrondie qui pointait désormais la lune
demeurait inaccessible. Il réalisait maintenant que cette structure était colossale, bien plus grande
que la plus extravagante des cathédrales. Les yeux braqués sur l’objectif, il traça sa route sans
s’autoriser de halte. À chaque fois que son cheval éreinté donnait de la tête pour signifier son refus
d’avancer, Fréon lui battait les flancs pour creuser la distance qui le séparait de ce qu’il savait être ˗˗
sans qu’il n’ait le moindre doute à ce sujet ˗˗ le terme de son voyage, le point de convergence entre
le rêve et la réalité.

Une heure plus tard, les rebuffades de Ferda l’obligèrent à s’arrêter. Lui-même rattrapé par
la fatigue, il ne tarda pas à s’endormir et le rêve le jeta au pied d’un rempart de flammes, en face
d’un boyau embrasé d’où montait un appel plus insistant que jamais.
Fréon fut brusquement rappelé à la réalité, tout haletant et trempé de sueur. La cause de son
réveil prématuré lui apparut comme une évidence : il devait en finir avec son pèlerinage (c’est le
mot qui s’imposait à lui) au plus vite, en atteignant cet édifice qui accrochait si parfaitement l’éclat
de la lune qu’on aurait dit son reflet dans le miroir d’un étang. Comme Ferda refusait d’obéir aux
ordres de son maître, ce dernier continua à pied.
L’aube allongeait les ombres des grands rochers lorsque le monument dévoila enfin les
détails de son architecture. Bien qu’il se trouvait à plus d’une lieue de lui, Fréon distinguait les
blocs de taille, chacun plus gros qu’une chaumière, qui formaient les parois convexes de sa coupole.
Lisse et noire comme l’obsidienne, elle semblait avoir absorbé la nuit et emprisonné en son sein
ténébreux la lueur mate des étoiles. Comme l’édifice était blotti dans une dépression du sol et que sa
base demeurait invisible, Fréon décida de prendre de la hauteur en gravissant les restes d’une sorte
de mur d’enceinte bâti avec des blocs de basalte non dégrossis. Après quelques acrobaties, il eut une
vue d’ensemble de la structure et de ses alentours. Ce qu’il vit le laissa stupéfait. Au pied du dôme,
une porte monumentale, aménagée dans un renfoncement, rompait la régularité de la construction
qui ne possédait ni ornements, ni fenêtres. À ce que Fréon put en juger, elle était close et taillée
dans la même pierre volcanique que le reste. Ce ne fut pas la présence de cette porte qui marqua
l’esprit de Fréon, mais celle du campement qui s’étendait sur son seuil.
Comment avait-il pu, pendant tout ce temps, chasser de son esprit l’idée que d’autres
rêveurs pouvaient poursuivre le même but que lui ? En maudissant son stupide égotisme, Fréon tira
une petite longue-vue du sac qu’il portait en bandoulière. En équilibre sur le plus haut des rochers,
il la déplia et observa la cause de sa déception. Le camp était constitué d’une douzaine de tentes et
d’autant de cahutes en pierres, bâties le long d’une route fictive orientée vers la porte. Au bout de
cette allée se dressait une habitation en peau de bête, plus vaste que les autres. Par sa forme, elle lui
rappelait les tentes utilisées par les hordes barbares des contrées nordiques d’Yzmaar ; ou autrement
dit, du peuple dont il avait brisé les ambitions de conquête. Il dénombrait une dizaine d’hommes,
sans armes, qui s’affairaient près d’un puits et d’un verger planté d’arbustes rachitiques. Soucieux
de ne pas dévoiler sa présence, Fréon descendit les rochers en se demandant quelle était l’attitude à
adopter. Il venait de poser un pied à terre lorsqu’il sentit le contact froid d’une lame contre sa gorge.
« Pas un geste !»
On lui retira son épée, puis on lui somma de se retourner. Deux hommes l’encadraient. L’un
avait la peau claire et les épaules couvertes par des tresses emmêlées, l’autre le teint cuivré et le
cheveu brun, mais tous deux étaient vêtus identiquement de tuniques de jute grossières, sans
manches et nouées à la taille.
« Quel est le motif de ta venue ? » Lui demanda l’homme à la peau sombre qui tenait son
épée.
Fréon déglutit. Il avait l’intuition qu’une réponse incorrecte lui coûterait la vie.
« Je viens pour la flamme. »
Aucun mensonge n’aurait été suffisamment crédible pour justifier sa présence sur ces terres
ingrates.

« Il vient pour la flamme. » répéta le nordique.
Aussi doué pour le combat à mains nues qu’à l’arme blanche, Fréon se préparait à bondir
comme un guépard sur l’homme qui le menaçait avec sa propre épée. Contre toute attente, la
sentinelle lui rendit son arme.
« Alors, tu dois nous suivre. »
Encadré par les deux gardes, Fréon s’engagea sur un chemin creusé dans la pouzzolane. Il se
retrouva bientôt aux abords du village, sous les regards croisés d’hommes de diverses origines.
« Nous vivons ici depuis des années, lui apprit la sentinelle originaire du sud. D’abord, nous
avons accompagné notre roi, Ab’kalar, le maître des trois déserts et des cent oasis, et son ami
Kristoc Marc’harid, l’explorateur, jusqu’au temple de la flamme. Lorsque la porte s’est refermée
derrière eux, nous sommes restés pour accueillir les autres élus. »
Fréon reporta son attention sur la porte qu’il apercevait à l’autre extrémité du camp. Haute
comme trois éléphants, elle présentait une surface lisse, monolithique, et probablement
inébranlable.
« Je dois entrer par cette porte ?»
La sentinelle lui indiqua l’entrée de la plus grande des habitations, dont le toit en peaux de
bête s’avançait en un large auvent.
« Pour le moment, tu dois franchir celle-ci, et rencontrer ton compagnon de la flamme.»
Fréon poussa la tenture qui fermait la tente et pénétra dans son atmosphère lourde et
odorante. Un immense fourbi encombrait l’intérieur. Tandis qu’il louvoyait entre les malles en osier
et les tables basses jonchées de détritus, Fréon remarqua une collection d’armes rangées sur un carré
de toile. L’une d’entre elles ˗˗ une hache colossale, qu’aucun homme normalement constitué
n’aurait pu brandir ˗˗ accrocha immédiatement son regard… et réveilla en lui des souvenirs précis.
Il contourna le poteau central de la tente et trouva son occupant assis dans la pénombre, une
bouteille à la main.
« Allons, frère de feu, commença-t-il sur un ton d’ironie amer, prends place à mes côtés et
viens réchauffer tes entrailles délicates à la flamme de cette bouteille !»
Il agita le goulot à l’intention de Fréon, qui ne bougeait, ni ne disait mot. Intrigué par ce
silence, l’occupant des lieux leva les yeux en direction de son visiteur, et manqua de s’étouffer avec
sa propre langue en découvrant son identité.
« Fréon d’Haboken ! fit-il dans un souffle. Par tous les foutus dieux !»
La bouteille glissa entre ses doigts. Fréon, quant à lui, n’était pas encore certain de
reconnaître son hôte. Comment pouvait-il admettre que ce géant efflanqué, le regard voilé par
l’alcool et le cheveu rare, était celui qui avait conquis ˗˗ et brûlé ˗˗ la moitié du monde civilisé ?
« Tezos… On a dit que tu avais succombé à tes blessures…»
La lance avec laquelle Fréon lui avait fouaillé l’épaule avait laissé une cicatrice en forme de

crochet, à peine visible dans le creux entre sa clavicule gauche et ses côtes saillantes.
« J’étais déjà parti lorsque la rumeur a été propagée, probablement par les miens… Mon
vieil ennemi, rappelle-moi combien de temps s’est écoulé depuis cette mémorable bagarre ? »
Fréon lui montra trois doigts.
« Ce n’était pas une bagarre, mais une guerre à l’échelle du monde. »
Tezos ignora sa remarque. Ses yeux flottaient au fond de leurs orbites comme des feux
follets sur des trous boueux.
« Trois longues années… Je cherche la flamme depuis tout ce temps… Tu ne peux pas
imaginer les difficultés que j’ai rencontrées pour traverser ton royaume en évitant tes soldats. J’ai
même croupi dans l’une de tes geôles pour un menu larcin…»
Fréon fit un pas de côté, comme pour vérifier que l’homme qui se tenait devant lui n’était
pas une hallucination provoquée par la fatigue. Une mouche bourdonna d’un bout à l’autre de la
yourte, le temps pour les deux hommes de se jauger longuement, et d’évaluer le présent à l’aune du
passé. L’espace d’un instant, Fréon entrevit une ombre furtive dans les yeux de Tezos. S’agissait-il
du regard d’un spectre vengeur, prêt à l’anéantir pour sauver son nom et son âme ?
« Peu importe notre vieille…discorde, articula le géant squelettique. Je ne crois pas au
hasard. Si toi aussi tu as vu la flamme, c’est qu’il était écrit que nos routes devaient se croiser une
nouvelle fois aujourd’hui. Les serviteurs de la flamme pensent que nous devons accomplir quelque
chose ensemble... comme de véritables frères d’armes ! »
Un rire sec ébranla sa maigre carcasse.
« Moi non plus, je ne crois pas au hasard, répondit Fréon en regardant son ancien ennemi
déboucher une autre bouteille. »
La plupart des cahutes de pierre qui formaient le « village de la porte » étaient inhabitées,
car les hommes qui mourraient ici n’étaient que rarement remplacés. On donna à Fréon la plus
confortable ˗˗ la moins rustique ˗˗ de ces habitations primitives et on lui apporta de quoi se nourrir.
L’un des serviteurs se chargea même de ramener sa fidèle Ferda et de lui donner un peu du pauvre
fourrage à disposition. Les jours passèrent, tous identiquement placés sous le signe de l’ennui.
Chaque fois que Fréon fermait les yeux, terrassé par le sommeil, il rêvait de rouges abysses et de la
flamme, vibrante incarnation de ses désirs. Toutefois, il ne dormait guère plus qu’une heure à
chaque fois, car l’expérience était devenue si forte qu’elle agissait sur lui avec la violence d’un
maelström qui chavirait son esprit et le perdait dans ses profondeurs, avant de le rejeter, tremblant et
fiévreux, sur les rives d’un monde désenchanté. Un jour, Fréon perdit patience. À contrecœur, parce
qu’il préférait encore le guerrier impitoyable qu’avait été son ennemi à cette loque imbibée d’eaude-vie qu’il était devenu, il se rendit sous la tente de Tezos pour y chercher des réponses.
« Une semaine est passée depuis mon arrivée... Sais-tu seulement quand est-ce que nous
allons franchir cette maudite porte ? »
Accroupi dans la pénombre, Tezos ressemblait à l’une de ces momies qui reposent dans des
niches mortuaires. Pour une fois, il ne buvait pas.
« Allons faire un tour » décida-t-il avant de déplier ses articulations.

Il l’emmena au bout de l’unique allée du village, dans l’ombre immense du dôme. Au
moment où ils passèrent près d’une cahute et d’une sorte de gibet auquel était suspendue une
guirlande de cloches en bronze, Tezos s’arrêta :
« Le tintement de ces cloches nous préviendra lorsque la porte sera ouverte. Les veilleurs se
relaient pour ne pas rater la prochaine occasion, car l’entrée dans le sanctuaire ne sera possible que
pendant un temps très court. Quelques minutes, tout au plus. Il n’y aura donc pas de cérémonie, ni
d’adieux… il ne faudra rater le coche sous aucun prétexte !
— Quand s’ouvrira-t-elle ?
— Bientôt. Demain, probablement. L’astrologue a dit que l’ouverture de la porte avait lieu
chaque année à la même date. Autrefois, cette date devait coïncider avec le solstice d’été, mais elle
se décalerait un peu à chaque fois, pour une raison inconnue… Quoi qu’il en soit, tu n’auras sans
doute pas à souffrir de l’attente autant que moi !»
Puis, ils se rendirent devant la porte, taillée dans un unique bloc de pierre volcanique. À sa
surface, on pouvait distinguer les reliefs érodés d’antiques bas-reliefs. Tezos vint plaquer son front
et ses mains sur la pierre froide.
«Il y a si longtemps que j’attends ce moment qu’il me semble n’avoir vécu que pour lui… »
Pendant un instant, Fréon, qui était resté en retrait, crut que Tezos se confiait à la porte
plutôt qu’à lui.
« Lorsque mon armée a été vaincue et que tu m’as laissé à demi-mort, reprit-il d’une voix
étouffée par l’émotion, j’ai pensé que la course de mon destin avait été brisée, que j’avais été
abandonné par les dieux. La flamme… la flamme m’a rendu l’espoir… et mes rêves de grandeur…
J’avais offensé les dieux par mon échec, mais il m’avait donné une seconde chance. Je pouvais
obtenir une rémission si j’accomplissais ce voyage vers la flamme…»
Il se tourna vers Fréon, le désigna d’un doigt alourdi par des bagues devenues trop grandes :
« Lorsque tu m’es apparu sous ma tente, j’ai su que je m’étais trompé. Car autrement,
comment expliquer la présence du plus glorieux, du plus chanceux des hommes à mes côtés ? Mais
si ce n’est le besoin de rédemption, qu’est ce qui t’a guidé jusqu’ici ?»
L’orgueil m’a guidé, pensa Fréon, plus amer que jamais.
« La flamme seule m’a indiqué la route à suivre. » répondit Fréon en se demandant s’il
n’avait pas lui-même basculé dans la folie.
Car en ce moment même, une onde de chaleur l’invitait à fracasser la tête de Tezos sur la
porte pour en forcer l’ouverture. Lorsqu’il vit l’ancien chef barbare fermer les yeux, les lèvres
entrouvertes, comme pour engager une conversation avec un interlocuteur abrité sous la voûte de
son crâne, Fréon lutta contre la chose impalpable qui se propageait en lui à la vitesse d’un feu de
brousse.
«Peut-être ne sommes-nous que des insectes, après tout, de vulgaires papillons aveuglés par
la flamme qui va bientôt les consumer…
— Aucun piège ne serait aussi compliqué, répliqua Tezos, même pour venir à bout de
guerriers comme nous !»

Il planta ses yeux dans ceux de Fréon :
«Bientôt, nous serons invités à la table des dieux, et nous deviendrons des surhommes… »
Fréon acquiesça en silence. Depuis qu’il avait trouvé le dôme, et qu’il touchait au but, son
enthousiasme s’était, paradoxalement, émoussé. Le soir venu, il fit un rêve où ne brûlait aucune
flamme prodigieuse, sinon le feu qui remplissait l’âtre de la grande pièce à vivre du château de
Miremont. Il se vit, enfant, assis sur une peau d’ours aux côtés de son frère Treveur, chacun portant
sur ses genoux la moitié du grand livre dont ils connaissaient chaque histoire et chaque personnage.
Fréon faisait la lecture à son jeune frère : "La Flamme Noire et la Flamme Rouge – La guerre qui
opposa le peuple souterrain aux hommes dragons…"
La scène se prolongeait longuement. L’histoire vivait dans la bouche passionnée de Fréon et
dans les yeux subjugués de son frère, mais la voix du jeune conteur fut bientôt accompagnée par un
crépitement sourd qui se rapprochait et enflait, à l’instar du grondement d’une avalanche dévalant le
flanc d’une montagne. Les deux protagonistes continuèrent, comme si de rien n’était, et ils ne
s’étonnèrent de rien lorsque le grésillement devint un roulement assourdissant. Le vacarme culmina
lorsque le feu dans l’âtre fut dévoré par une autre flamme, beaucoup plus vive. Bondissante, féline,
la flamme éternelle se répandit dans toute la pièce. Aussitôt, les murs s’effilochèrent comme une
vieille laine, éventrés par des tombereaux de flammes, puis ce fut au tour des deux garçons d’être
changés en torches…
Enfin, ce rêve mourut et un autre commença, avec les flammes pour unique décor.
Le lendemain, le tonnerre retentit dans les rochers. Alors que les autoproclamés serviteurs de
la flamme entonnaient des chants et des prières pour provoquer l’ouverture de la porte, un violent
orage creva le ciel, balayant tout de ses gifles humides et irisant le dôme de ses éclairs. Trempé
jusqu’aux os, Fréon attendait, dos à la grande porte. Il chercha Tezos dans la foule des hommes
encapuchonnés attroupés au pied du dôme, mais il ne le vit pas et l’imagina assez précisément sous
sa tente, terminant les bouteilles apportées par le roi Ab’kalar en son temps.
Il devait être presque midi – mais le soleil n’était pas là pour l’indiquer – lorsque Fréon
sentit que la porte se mettait en branle. Le cœur battant à tout rompre, il s’écarta du bâtiment et
volta sur ses talons. Sous les acclamations des serviteurs et les tintements joyeux des cloches, le
panneau immense trembla, et le sol avec lui, puis sa base se descella, amorçant un lent coulissement
vertical. Fréon attendit que l’espace libéré fut suffisamment grand pour se glisser dans le ventre
d’ombre du dôme. Il fit quelques pas, eut un bref aperçu d’une longue antichambre lorsqu’un éclair
découpa son ombre sur les pavés. Un peu effrayé à l’idée que la porte allait se refermer et le laisser,
seul, dans l’obscurité la plus totale, il se tourna vers l’ouverture qui finissait de s’agrandir. Une
nouvelle secousse accompagna le blocage du mécanisme. En même temps, une silhouette se dessina
sur le ciel d’orage. Fréon voulut moquer Tezos pour son retard lorsque l’acier qu’il tenait entre les
mains accrocha la lueur bleue d’un éclair. Il n’avait pas besoin de distinguer son visage pour
deviner ses intentions.
« Il n’y a pas de hasard, lança Fréon en se débarrassant de la cape humide qui gênait ses
mouvements, s’il est écrit quelque part que nous devons nous affronter, alors battons-nous !
— Tu as été et tu seras toujours mon ennemi, gronda le barbare en brandissant son énorme
hache. Il n’y a pas de place pour nous deux à la table des dieux. Tu ne mérites pas ce privilège !»
Fréon tira son épée. Les crépitements des éclairs l’aveuglaient.
« Je me doutais que ces histoires de frères de la flamme n’étaient que de vaines paroles,

continua Fréon en essayant de contourner son adversaire, moins affaibli que ce qu’il escomptait.»
La voix de Tezos était entrecoupée de halètements rauques :
« Pourtant, j’y ai cru moi-même, mais la flamme… la flamme veut que je te tue !»
Confusément, Fréon se sentait lui aussi poussé à vaincre celui qui partageait ses visions. Il
essaya de contourner le géant, mais la hache de ce dernier lui barra le passage. Fréon n’eut pas le
temps de se fendre en une contre-attaque que son ennemi s’était déjà remis en garde.
« N’essaye pas de t’échapper ! Tonna le nordique. C’est ici que tout doit finir !»
Déjà, la porte commençait à se refermer. Fréon esquiva deux fois la hache de Tezos, puis il
fut projeté en arrière lorsqu’il para un coup qui menaçait de lui enfoncer le thorax. En chancelant, il
chercha une ouverture, mais l’allonge de son adversaire, couplée à une énergie surprenante, ne lui
laissait aucun répit. Fréon roula sur le côté. Dans un même mouvement, il entailla la cuisse du
géant… juste avant qu’il ne reçoive sa botte en plein visage. L’instant d’après, la hache plongeait
sur lui en vrombissant. Elle s’arrêta à mi-course.
« Maudit…» commença Tezos.
Il s’interrompit en découvrant le projectile planté dans son épaule. Sur le seuil, Fréon
distingua un homme qui descendait de cheval. Au lieu de s’intéresser à l’identité de ce visiteur, il
raffermit la prise sur la garde de son épée et la plongea dans le ventre du barbare, trop éberlué pour
riposter efficacement. L’insulte que cracha Tezos était mouillée de sang. Il leva sa hache, grogna sa
vindicte entre ses dents soudées, tomba à genoux sous le poids de son arme. Fréon allait le décapiter
lorsqu’un second carreau d’arbalète se ficha dans le cou de Tezos, fixant instantanément et à jamais
son regard révulsé.
Il ne s’était écoulé qu’une poignée de secondes, égrenées par le roulement du mécanisme de
la porte. Juste avant que le panneau de basalte ne se referme pour une année entière, Fréon vit le
nouveau venu marcher à sa rencontre. Il compta dix de ses pas, rythmés par les craquements
désormais lointains de l’orage, puis il devina qu’il s’était arrêté non loin de lui. Au bout d’une
longue minute d’attente muette, une lueur vive monta du fond de l’antichambre. Des braseros
jumeaux venaient de s’enflammer de part et d’autre d’une porte similaire à la précédente, mais de
dimensions plus modestes.
« Treveur, souffla Fréon en découvrant le visage ruisselant de son frère, tu n’aurais pas
dû…»
Il s’interrompit en découvrant la froide détermination dans les yeux de son cadet.
« Ou alors, toi aussi…»
Treveur abaissa son arbalète pour aider son frère à se relever.
« J’ai rêvé d’elle il y a presque un an, peu après ton départ. Depuis, elle ne quitte plus mes
pensées.»
Fréon agrippa l’épaule de son frère.
« Alors, tu voulais me sauver, m’empêcher de suivre la flamme ? »

Le silence de Treveur l’obligea à revoir son jugement, par trop naïf.
Tu voulais m’éloigner, pensa Fréon, ou me tuer, pour ne pas partager la flamme avec moi.
Ne pas la partager comme tu l’as fait avec Jelana.
« Je ne voulais pas te faire de mal, lui annonça Treveur, la gorge serrée.»
Fréon voulut lui répondre, mais le grondement de la seconde porte le fit se retourner. En se
soulevant, le panneau révéla une silhouette d’une blancheur spectrale. Entièrement nue, cette
habitante du dôme avait les hanches en forme de lyre et le sein rond d’une femme, mais sa peau
était d’une pâleur laiteuse, presque translucide. Une longue queue ondula dans son sillage tandis
qu’elle s’approcha des deux hommes.
« Soyez les bienvenus, élus de la Flamme Noire», fit-elle d’une voix bien timbrée.
Pourvu de nez et d’ouïes qui se réduisaient à des fentes, son visage glabre ressemblait à un
masque de cire, allongé comme la tête d’un saurien. Ses yeux décillés, plus clairs que des pétales de
lavande, allèrent d’un frère à l’autre, puis ils tombèrent sur le corps étendu.
« Vous n’êtes plus que deux, constata-t-elle sans s’émouvoir. Tant mieux. La Flamme Noire
brûle avec moins d’intensité qu’autrefois. Elle doit donc choisir avec soin ses nouveaux enfants.
Employer au mieux l’énergie qui lui reste…»
Elle fit demi-tour, jeta un œil en arrière :
« Qu’est-ce que vous attendez ? Suivez-moi !»
Tandis que les deux frères marchaient dans ses pas, Fréon attira l’attention de Treveur :
« Tu as entendu… elle a parlé de la Flamme Noire… comme dans cette histoire, souvienstoi !»
La voix de l’étrange femme résonna sous la voûte :
« Autrefois, les flammes jumelles faisaient l’objet de cultes à la surface. Aujourd’hui, la
guerre qui les oppose est une guerre ignorée, secrète…»
Ils passèrent la porte, franchirent un vestibule décoré de bas-reliefs qui évoquaient les restes
de bêtes fossilisées, traversèrent une galerie jalonnée de braseros en bronze. Le passage déboucha
sur la pièce principale, aux dimensions vertigineuses et surmontée par la coupole dont le sommet
était occupé par un orifice circulaire d’où tombaient la lumière du jour et les dernières gouttes de
pluie. Le plus impressionnant ne se trouvait pas en haut, mais en bas, car à quelques mètres de la
porte d’entrée, le sol se dérobait pour laisser place au vide béant d’un gouffre plongeant directement
dans les entrailles de la terre. Un promontoire, constitué d’une demi-arche sans parapet, formait une
avancée jusqu’au centre de la salle, à l’aplomb de l’abîme. La créature féminine guida les deux
hommes jusqu’à l’extrémité de cette passerelle, puis elle se tourna vers eux :
« Je m’appelle Licefa, annonça-t-elle finalement, je suis la première servante d’Akebzul, la
Flamme Noire, dont voici l’autel. L’heure est venue pour vous d’embrasser son cœur brûlant et sa
cause éternelle…»
Les bras écartés, elle entonna une litanie dans une langue aux accents gutturaux. Presque

aussitôt, un grondement répondit à cet appel solennel, une sorte de plainte vibrante qui monta des
profondeurs. Les deux hommes sentirent la chaleur qui émanait du puits et confusément, ils la
reconnurent. Les murs autour d’eux se brouillèrent, tordus par les volutes qui précédaient le souffle
puissant, puis l’atmosphère se peignit de toutes les nuances d’orange et de rouge, dessinant la
géométrie et les vitraux d’une cathédrale aux ornements chamarrés.
Treveur adressa un regard éperdu à son frère, qui lui répondit par un sourire :
« La Flamme Noire ! cria-t-il pour couvrir le tumulte qui allait crescendo. Souviens-toi des
hommes dragons qui naissent dans la fournaise !»
Le vacarme évoquait la marche assourdissante d’une cohorte de légionnaires battant le pavé.
Il ne cessa d’enfler et trouva son paroxysme lorsque la flamme consuma la chair, le sang et les os de
ceux qui lui offraient leur vie…
Dehors, les serviteurs de la flamme tombèrent à genoux devant la langue rouge qui se libéra
de la coupole et monta jusqu’au ciel.
***
Fréon se réveilla dans une pièce sombre et humide, chichement éclairée par une torche et
meublée de couchettes en bois. Un endroit qu’il aurait immédiatement assimilé à un cachot, si la
porte n’avait pas été grande ouverte. Il se souvenait d’avoir été entièrement brûlé, mais il ne
subsistait aucune douleur de cette expérience. Il avait seulement l’impression d’avoir dormi d’un
sommeil très lourd. Et réparateur, car toute la fatigue accumulée pendant le voyage avait été
éliminée par l’énergie qui affluait maintenant dans ses veines. En fait, il se sentait plus vivant que
jamais.
Pourtant, quelque chose clochait. Il le sut lorsqu’il se remit sur pied, car il ne reconnut pas
son propre corps. Ses jambes, ses bras et son bas-ventre : leur volume avait augmenté et sa chair
était à présent aussi noire qu’une nuit sans lune, à l’exception des taches jaunes qui mouchetaient
ses membres. De ses doigts en forme de spatules, dépourvus d’ongles, il effleura son visage et le
trouva lisse, imberbe, et bizarrement incliné. L’étrangeté de sa nouvelle morphologie rappelait en
tous points celle de Licefa, si ce n’était que la femelle était aussi blanche que la craie. En battant
l’air de sa queue ˗˗ il s’habituait déjà à ce nouvel attribut ˗˗ il se dirigea vers la sortie, car il était
impatient de contempler son propre reflet. Il s’arrêta sur le seuil, figé par la vision qu’il eut de
l’espace immense qui s’ouvrait au-delà.
D’un seul regard qui se prolongea d’un bout à l’autre de l’horizon fermé sur des lieues à la
ronde, il embrassa les stalagmites dressées en forêt, chacune plus grande que le donjon du château
de Miremont, les habitations troglodytes perçant leurs parois calcaires comme les alvéoles d’une
ruche, les lacs et les cascades, les forêts de cristaux et les galeries innombrables : toutes ces
merveilles resplendissaient devant l’ancien prince, l’ancien homme, éclairées par les flammes
multiples d’un chandelier monumental, bâti comme une forteresse et suspendu par quelque prodige
architectural à une concrétion géante. Fréon s’avança jusqu’au bout de l’esplanade pour admirer ce
monde souterrain, il le contempla longuement avant qu’il ne remarque la présence à ses côtés.
« Les gravures de notre livre de contes ne dévoilaient rien de ces splendeurs… »
Fréon reconnut Treveur dès qu’il le vit, malgré la transformation. Il avait les membres
potelés, le torse large, la tête allongée, fendue par une bouche large, mais l’expression de son visage
˗˗ son expression de tristesse sévère ˗˗ était la même, elle transparaissait dans ses yeux noirs, dans

l’inclinaison de ses arcades proéminentes et dans les plis de son front.
« C’est exceptionnel, p’tit frère, exulta Fréon, je suis un homme nouveau !»
Il posa une main énorme sur l’épaule de Treveur.
« Allons, ne fais pas cette tête-là, ricana-t-il, rien n’aurait pu me combler davantage que de
partager cela avec toi !
— Que crois-tu que nous sommes devenus ?»
Son aîné écarta les bras, déployant son envergure prodigieuse.
« Eh bien, nous sommes des hommes dragons ! Ces changements sont-ils trop discrets à ton
goût ?»
Treveur secoua la tête.
« Non, souviens-toi, La Flamme Rouge et la Flamme Noire… les dragons n’étaient pas les
gardiens de la Flamme Noire…»
La gorge plissée de Fréon se souleva lorsqu’il déglutit.
« Les hommes dragons sont nos ennemis !» lança Licefa.
Elle monta la dernière marche conduisant à l’esplanade du réveil.
«Ce sont nos ennemis, et vous apprendrez à les haïr, mes fières et belles recrues !»
La créature albinos examina tour à tour les deux nouveaux venus, dont la nudité ne cachait
rien de leur anatomie augmentée.
« Vous êtes superbes, de très beaux hommes salamandres ! Allons, suivez-moi, j’ai tant de
choses à vous apprendre…»
Les deux hommes salamandres s’exécutèrent.
« La Flamme Noire se meurt, reprit-elle. Notre situation est désespérée, mais tout n’est pas
perdu. En fait, vous arrivez à point nommé, car une nouvelle bataille se prépare…»
Déjà, Fréon maudissait la Flamme Noire et les artifices qu’elle avait employés pour le
mener à sa perte. Il avait été enchaîné à un rêve… il était désormais prisonnier de sa propre chair.
Quant à Treveur, il ne rêva plus de la flamme, mais il n’eut de cesse de penser à Dame Jelana, son
amante qu’il avait quittée pour une chimère et qui l’aurait trouvé bien monstrueux à présent…
Ils ne rêvèrent plus de la flamme, mais ils en demeurèrent les esclaves.

Assis dans le noir
Isabelle Leblond

La solitude est comme une nuit sans fin. Assis dans le noir on n'a plus qu'à prétendre que le
froid n'existe pas.
Frei craque une allumette et la regarde se consumer. La flamme rallume une étincelle dans
ses yeux morts et réchauffe son esprit engourdi.
**
« Joyeux anniversaire... Joyeux anniversaire... »
Huit petites lumières frémissent dans l'obscurité, faisant osciller le sourire du père de Frei.
Huit lueurs qui ne parviennent pas à percer l'obscurité qui l'entoure, pas plus que les deux voix
faussement guillerettes. Frei est retranché derrière ce mur de silence que l'amour de ses parents ne
peut briser.
« Joyeux anniversaire, Frei... »
Comment pourrait-il être joyeux ? Il a le cœur crevé par cette tragédie enfantine, à la fois si
insignifiante et si cruelle. Frei sait qu'il y a des choses bien plus horribles, pourtant il est persuadé
en cet instant qu'il n'y a pas d'événement plus simplement et profondément triste qu'une fête
d'anniversaire que tout le monde oublie. Et une question tourne en boucle dans sa tête. Pourquoi ?
Frei sait que les autres ne l'aiment pas beaucoup à l'école, même s'il n'en comprend pas la
raison – il semblerait qu'il ne soit pas comme eux, du moins c'est ce qu'il déduit, parce qu'il ne voit
pas vraiment cette différence. Mais ceux qu'il avait invités avaient toujours été gentils avec lui, et ils
viendraient. Ils le lui avaient dit. Non ?
« Joyeux anniversaire ! »
En y pensant, ils avaient dit qu'ils viendraient probablement. Il lui semble se rappeler à
présent de détails qui lui avaient échappé. Ont-ils réellement eu ce sourire gêné et ce regard fuyant ?
Frei ne dit rien, pas une larme ne roule sur sa joue. Il a l'impression de ne rien ressentir
d'autre qu'un trou dans sa poitrine. Un engourdissement qui l'isole du monde extérieur.
Son père laisse tomber sa bonne humeur de façade, pose le gâteau sur la table et prend Frei
dans ses bras. Sa mère les rejoint et tous deux lui murmurent des paroles réconfortantes à l'oreille.
Ils lui expliquent que Frei a probablement fait une erreur en expliquant la date à ses camarades,
qu'ils ont mal compris, qu'ils ont oublié. Frei ne sait pas trop s'il les croit, mais la tristesse éclate sur
ses joues, mélangée à la gratitude. Il se sent réconforté par la douce chaleur de ces mains dans son
dos.
Il ne se sent plus seul.
Presque.
**
Il secoue l'allumette calcinée avant qu'elle ne lui brûle les doigts. Il la laisse tomber à côté de
son lit, dans le capharnaüm de sa chambre. Il frissonne face au retour des ténèbres, et met le feu à
une nouvelle allumette.

**
« Je te rappelle que c'est de ta faute si on en est là ! »
Frei serre les dents. La remarque ne lui est pas adressée, mais ça lui ferait peut-être moins
mal si c'était le cas.
« Non mais tu te fous de moi ?! »
Frei ramène ses genoux contre sa poitrine et plaque ses mains sur ses oreilles dans une
tentative d'échapper à ces mots coupants. Il sait très bien de quoi il est question. Ce sont toujours les
mêmes sujets de dispute qui éclatent depuis qu'ils ont des problèmes d'argent. Aujourd'hui
cependant, la situation est pire. On a coupé l'électricité chez eux, ils doivent s'éclairer à la bougie.
Frei trouve ça amusant. Il apprécie les lueurs dansantes. Mais ses parents ne sont manifestement pas
de cet avis, et le chandelier sur la table projette des ombres dans leurs yeux.
« Rappelle-moi qui voulait un gosse ? »
Frei aimerait partir en courant, se réfugier dans sa chambre. Mais celle-ci est encore plus
froide. La colère et les disputes sont une douleur, le silence et la solitude en sont une autre. Entre les
deux son choix est fait.
Il se renferme encore un peu plus sur lui-même, comme dans une bulle. Pourtant chaque fois
qu'il augmente la pression de ses mains sur ses oreilles, les cris se font plus élevés. Ses parents ne
voient donc pas qu'il tremble ? Où sont donc les mains rassurantes qui le réconfortaient quelques
années plus tôt ?
«Pourquoi tu dis ça devant lui ?! Tu vas pas bien ! »
Et pourtant ils n'esquissent pas un geste pour écarter Frei ou s'écarter de lui, trop obnubilés sans
doute par leur jeu cruel.
«D'ailleurs je te trouve gonflé de parler de ça maintenant, vu que... »
Ce jeu dans lequel chacun tente d'abîmer l'autre en une vengeance puérile des blessures qu'il
a subies. Et finalement c'est Frei qu'ils brisent.
**
Une nouvelle fois, Frei secoue le mince morceau de bois. La lueur rouge et dorée qui
ressuscite ses vieilles cicatrices danse puis s'évanouit. Cette scène lui rappelle le conte de la petite
fille aux allumettes. Il éclate d'un rire cynique. Frei est un jeune homme de dix-neuf ans, bâti
comme une armoire à glace. Rien à voir avec la gamine fluette qui se morfondait dans la rue un soir
de Noël. Du reste, il ne se trouve pas dans la rue, et on n'est ni le soir, ni Noël. Juste un jour de plus
dans une chambre ennuyeuse plongée dans l'obscurité. Quant à se morfondre... Frei craque une
allumette de plus.
**
« Frei ! Viens ici.»
Le jeune adolescent obéit en tremblant. La pénombre de la pièce fait luire d'un éclat mauvais

la cigarette presque entièrement consumée dans les mains de son père.
« Encore. »
Frei se rapproche, pantin obéissant sous le regard cruel de l'homme face à lui. Il se sent
comme un oiseau en cage, dépendant de la volonté de son père. Il sait ce qui va arriver mais ne peut
rien faire. Ne veut rien faire ?
« Rends-toi utile. »
Le père de Frei respire une dernière bouffée, puis étouffe le moignon de cigarette dans
l'épaule de Frei, créant une marque de plus. Au final son geste est dénué de cruauté, avant même
d'avoir levé le bras, il ne trouvait déjà plus cette méchanceté si amusante. Ou comme s'il ne voyait
dans le garçon rien de plus qu'un cendrier et le traitait avec la même négligence. Il détourne le
regard, oubliant Frei, oubliant ce qui vient de se passer.
Il est ainsi depuis que sa femme est partie.
Il s'étaient disputés. Pas plus fort que d'habitude. Elle a fait sa valise et elle est partie. Le
père de Frei n'y a pas cru, il s'est moqué d'elle, prédisant le moment où elle rentrerait en pleurant et
le suppliant d'excuser ses fautes. Il a attendu, et attendu.
Elle n'est jamais revenue. Elle a sans doute refait sa vie depuis.
Il doit se débrouiller tout seul pour élever son enfant. Il travaille toute la journée, et revient
chez lui épuisé et démoralisé. Il ne fait pas grand-chose de ses soirées, à part boire, de plus en plus.
Frei et lui ne parlent qu'à peine. Quelquefois il crie, quelquefois il lui fait du mal, quelquefois il
pleure et lui demande de lui pardonner.
Frei, lui, ne crie jamais. Pas un mouvement, pas un bruit de trop. Il se contente de serrer les
dents, quand bien même la douleur le dévore.
Parce qu'il ne peut pas laisser son père. Malgré tout ce qu'il lui fait subir, malgré la terreur
malsaine dont son amour pour lui est entaché. Frei connaît la douleur de l'abandon désormais, et il
ne la souhaite à personne. Encore moins deux fois.
Parce que tous les efforts que fait son père sont pour lui. C'est forcément qu'il l'aime.
Parce que tout est de la faute de Frei. Ce qu'il peut faire de mieux est subir sans rien dire. Il
le doit à son père.
Alors il se tait. Finalement, tout ça n'est rien de plus qu'une autre brûlure dans son âme.
**
Il a réagi trop tard cette fois, l'étincelle qui l'hypnotise lui a brûlé les doigts. Il n'a pas crié,
pas plus qu'il n'avait crié avant. La douleur est accessoire. La solitude est une nuit sans fond, quand
on est assis dans le noir on s'accroche à la moindre étincelle.
L'idée de se lever du lit dans lequel il est roulé en boule, afin de faire couler de l'eau froide
sur la brûlure, ne lui effleure même pas l'esprit. La bulle de solitude dans laquelle il fait craquer ses
souvenirs enfouis est comme un monde à part.

**
Frei actionne son briquet, une fois, deux fois. Une petite flamme s'allume, et son regard se
perd dans sa danse colorée. Combien de temps reste-t-il à la regarder ?
« Excusez-moi, monsieur, fait gentiment un serveur, ce bar est non-fumeur. Vous devez
sortir. »
Frei, égaré, grommelle une réponse vague et sort pour se donner une contenance. Il ne sait
même plus pourquoi il a allumé son briquet. Sans doute pour les souvenirs doux-amers que la
flamme réveille en lui...
Il n'a pas vraiment envie de fumer, mais maintenant qu'il est là... Il tire une cigarette de son
paquet. La même marque que son père. Il a commencé à en prendre lorsque ce dernier est parti.
L'assistante sociale avait en effet remarqué que quelque chose n'allait pas. Après une
enquête, son père avait été arrêté pour coups et blessures. Frei ayant atteint la majorité, il vit seul
désormais dans leur maison, et ce depuis trois mois.
Il devrait probablement être soulagé d'être débarrassé du tyran qui le faisait souffrir.
Sûrement. Pourtant tout ce qu'il ressentait était un manque. Le manque d'affection qui lui collait à la
peau depuis des années. Le manque de la seule attention que quelqu'un lui vouait encore.
C'est pour combler ce vide qu'il s'est mis à fumer, sans doute. L'odeur de la cigarette qui
emplissait les quelques pièces, cette effluve que Frei détestait, il s'y est attaché en fin de compte.
C’est la solitude qui l’a amené dans ce bar à cette heure tardive. Depuis quelque temps, il
fait cela quand il se sent seul. Comme toujours, il ne fréquente pas grand-monde, ni au lycée, ni audehors. Il ne sait pas trop s'ils l'évitent ou si c'est lui qui les évite.
Alors il va dans cet endroit souvent fréquenté, il sirote des bières au comptoir tout en
écoutant vaguement le bruit autour de lui. Quelquefois il perçoit des bribes de conversations, qui lui
donnent l'impression de rentrer dans la vie de ces inconnus et réduit son impression d'isolement,
mais le plus souvent la rumeur vague suffit à la tenir à distance. Oui, « tenir à distance » est la
bonne expression. Il sait qu'elle est là, la solitude, il sait aussi que s'il fait semblant de ne pas la voir
elle ne se jettera pas sur lui pour lui infliger sa morsure glacée. Du moins pas tout de suite.
Il regarde à droite, à gauche. Il n'y a personne autour de lui. Seul. Il enfonce alors la cigarette
incandescente dans la chair de son épaule. Se rend utile.
**
Une nouvelle fois, la petite flamme lui brûle les doigts. Il ne sait plus s'il le fait exprès ou
non, mais il est certain qu'il va le refaire. Il apprécie de revivre toutes ces scènes dessinées par les
ombres qu'allument les lueurs, quelques mauvaises qu'elles soient.
A vrai dire, il ne sait plus s'il s'agit de bons ou de mauvais souvenirs. La sensation lui
retourne le ventre et lui serre la gorge, pourtant il en veut plus. Encore plus.
**
- 'Scuse, t'as un briquet ?

Le cœur de Frei bat plus fort.
Il s'agit de la fille qu'il a remarquée depuis un moment et qu'il épie du coin de l’œil. Elle lui
a retourné un sourire, quelques minutes auparavant.
Frei ne lit ni ne regarde pas vraiment d'histoires d'amour, mais il sait que le coup du briquet
est un grand classique de la première approche. Et la question n'en est pas vraiment une, puisqu'il
fume actuellement une cigarette. Alors il lui tend son briquet. Sa main tremble, mais pas de froid
cette fois-ci.
La nuit est déjà tombée, les rues sont de plus en plus silencieuses. Adossé contre le mur, Frei
n'entend plus que la rumeur du bar derrière eux.
La fille s'y adosse aussi, et le silence se fait complice cette fois, les enveloppant d'une douce
chaleur.
Les minutes s'écoulent sans qu'il n’ose rien dire. Cependant il remarque que la fille a fini sa
cigarette, et qu'elle ne rentre pas, alors que ses amis l'attendent à l'intérieur. Son cœur s’accélère à
nouveau. Il se dit qu'il doit entamer la conversation, mais il ne trouve pas les mots. À près de dixneuf ans, il n'a strictement aucune expérience dans ce domaine. Il se trouve pitoyable.
C'est elle qui prend les devants, finalement.
Pour une fois, Frei qui a toujours eu du mal à s'exprimer devant les gens arrive à avoir une
conversation. Il se trouve presque intéressant et la fille semble partager son avis. Elle rit. Ils
échangent des regards, des sourires. Plus il la regarde, plus il la trouve belle. Elle irradie une énergie
particulière, comme une flamme vivante. Frei éprouve une envie irrépressible de la serrer dans ses
bras. Mais même s'il n'est pas sûr d'en arriver là, il sait que cette soirée fera partie des meilleurs
moments de sa vie. Elle en fait déjà partie.
Ils discutent encore et encore. La soirée s'éternise.
La fille l'invite chez elle. Frei est heureux de ne pas avoir à lui montrer sa chambre froide et
sans lumière, et en même temps un peu déçu de ne pas pouvoir lui redonner un peu de chaleur par
cette occasion.
Elle va adresser ses excuses à ses amis, puis elle l'emmène.
« Une seule nuit », a-t-elle dit.
Comme il la regardait sans répondre, elle a ajouté, gênée: « Je n'ai pas envie d'une vraie
relation, mais je t'aime bien, je ne veux pas te faire de mal. Bref, je veux juste qu'on soit sur la
même longueur d'onde. »
Il ne sait pas vraiment pourquoi il lui a assuré que c'était le cas. Il a peut-être pensé qu'elle
changerait d'avis. Plus probablement, il s'est dit qu'il préférait une seule nuit à rien du tout. Il s'est
jeté dans son étreinte incandescente jusqu'à se brûler les ailes.
Dans tous les cas, elle s'est tenue à ce qu'elle a dit. Frei ne l'a jamais revue.
Cela fait longtemps qu'il a oublié les traits de son visage, même le son de son rire. Mais
jamais il n'oubliera le vide qu'elle a laissé. Jamais.

**
Jamais.
Il laisse les derniers souvenirs se consumer et revient peu à peu à la réalité.
Dieu qu'elle est laide cette réalité ! Un garçon sans amis, voilà ce qu'il est, un garçon stupide et
solitaire tombé amoureux de sa souffrance à force de la traîner derrière lui. Voilà tout ce à quoi il se
résume.
Sa vie n'est-elle au fond rien d'autre qu'une énorme blague ? Quelle valeur ont toutes les
années qui se sont écoulées ? Aucune. Tout cela n'est rien face à la valeur des années à venir, c'est ce
qu'on dit toujours. Pourtant Frei a beau y réfléchir, elles semblent tout aussi noires que les années
passées.
« Tombé amoureux de sa souffrance », il aime bien cette formulation. C'est vrai que ça lui
correspond. Il a beau laisser ces petites flammes lui brûler les mains, la souffrance n'en est pas une.
Au final le feu est son dernier ami tout autant que son tortionnaire. Le seul qui a toujours été là,
causant sa déchéance tout en amortissant sa chute.
Quand on est assis dans le froid, on serre la moindre étincelle en espérant se noyer dans son
baiser brûlant.
Frei craque une allumette, une autre, encore une autre.
Sans plus les relier à des souvenirs. Simplement pour la joie de voir cette petite lumière
s'allumer, cette petite chaleur le réchauffer, cette petite flamme le brûler.
Brûler brûler brûler.
Il la plaque contre sa peau, presque avec rage, enfonçant le bout de bois jusqu'à le casser.
Son épiderme s'orne de marques rougeoyantes, pourtant ce n'est pas assez. Il veut la sentir
tout autour de lui cette impression de s'embraser, sur chaque parcelle de son corps, la sentir
l'envelopper et l'enlacer comme les bras de cette fille ce jour-là. Il le veut tellement qu'il en
pleurerait.
Puis arrive ce qui doit arriver lorsque l'on joue avec le feu. Un morceau d'allumette brisé,
encore enflammé, tombe sur les draps.
Cela paraîtrait presque surréaliste que la flamme ne se contente pas de noircir un peu le tissu
avant de s'éteindre, n'est-ce pas ?
Pourtant, elle ne s'éteint pas.
Elle ne s'éteint pas et grandit. C'est si facile pour Frei de l'étouffer ! Il n'a qu'à plaquer une
couverture sur ce début d'incendie, et tout ira bien.
Alors pourquoi ne fait-il rien ?
Lui-même ne le sait sans doute pas. Il ne prend pas de décision à ce moment là. Toutes ses
actions ne sont plus que la réponse à l'immense problème qu'il a mis dix-neuf ans à résoudre. Une

réponse qu'il ne comprend pas encore mais qu'il connaît, instinctivement, viscéralement.
C'est pour cela qu'il regarde, hypnotisé.
C'est pour cela qu'il va ouvrir la fenêtre.
Sous son regard fasciné, le feu se transforme peu à peu en brasier.
Le cœur de Frei tambourine devant ce spectacle. Il ferme les yeux, ouvre les bras, et attend
que l'incendie vienne à lui.
Feu libre.
Bientôt Frei le sera aussi, libéré de la douleur et libéré de la vacuité de son existence. Être
libre après tout, c'est ne rien avoir qui nous entrave. Ne rien avoir que nous ne soyons pas prêts à
quitter en trente secondes, dit-on. Ne rien avoir tout court.
Frei n'a plus rien qui le relie à la vie, alors il y renonce, et dans cet instant il se sent plus
grand qu'il ne l'a jamais été.
La petite chambre noire est rouge désormais. Dans sa demi-conscience, Frei réalise que la
fumée va l'asphyxier avant que les flammes ne le consument, s'il continue ainsi.
Alors il s'avance vers son bûcher, se jette dans le lit flamboyant avec l'ardeur d'un amant qui
retrouve sa maîtresse, inhale son parfum destructeur et s'y noie avec délices. Elle l'accueille en son
sein, referme ses bras sur lui et l'embrasse à pleine bouche.
Pour la première fois Frei n'est plus seul, pour la première fois Frei n'a plus froid.
Pour la première et la dernière fois dans l'étreinte torride de sa reine, Frei est roi.
Les flammes lui lèchent la peau et lui dévorent le cœur et, pour la première fois et jusqu'à ce
que son sourire tombe en poussière, Frei est libre.

Fille du feu
Eric Lysøe

La grande pierre bascula avant qu’il ait pu esquisser le moindre mouvement, ni même
anticiper la chute. Il s’effondra de tout son long dans la boue épaisse des marécages, et se sentit
presque aussitôt aspiré par le fond. La vase commença alors son lent travail de succion, et l’homme
s’abandonna à cette étreinte flasque et tiède. Pourquoi lutter ? Devant lui, dans la lumière rasante du
jour finissant, une table de granit, formée de trois blocs cyclopéens, révélait qu’il n’était plus très
loin de la Grande Porte. Bientôt – qui sait ? –, les trois gardiens dont on dit qu’ils vous attendent au
seuil de l’au-delà allaient peut-être surgir, dans leur affreux costume de roches. Ils se saisiraient de
la pauvre dépouille et la feraient passer dans l’envers des choses.
Ceux-en-pierre ! Nul prêtre, nul prophète ne leur avait donné d’autre nom que celui-là. On
les décrivait aux enfants comme des colosses composés de larges masses minérales encastrées les
unes dans les autres, et manœuvrant avec une lenteur incroyable. Ceux-en-pierre ! Ils venaient,
disait-on, saisir les défunts qui approchaient de leur domaine et les portaient sur leurs gigantesques
épaules afin de leur faire franchir la grande mer de boue censée marquer une frontière entre le
monde des vivants et celui des morts.
Athan n’avait jamais cru à ces légendes. D’ailleurs, ce qu’on lui avait dépeint comme une
étendue terraquée ne lui apparaissait guère à présent que comme une simple tourbière. Quelques
arpents de glaise à traverser, rien de plus. Et pourtant, dans la lumière rasante du soir, il lui semblait
deviner au loin une série de blocs monumentaux animés d’un mouvement paresseux de reptation,
comme des meules tournant sur leurs meules jumelles. Il se rassura en songeant que,
vraisemblablement, la fatigue du voyage, le lent travail d’aspiration de la tourbière agissaient sur
son imagination. Et puis après tout, quelle importance ? Dès lors qu’on va mourir, n’est-il pas
préférable d’être conduit dans l’au-delà par des monstres minéraux plutôt que par un vent léger
venu dissiper vos restes au terme d’un interminable processus de destruction ?
Il n’y avait plus que sa tête à dépasser à présent de la vase gluante et putride. Il allait fermer
les yeux, se réfugier dans le sommeil et l’oubli, lorsqu’elle arriva. Au début, une silhouette lointaine
et dansante, pareille à un feu follet, puis bientôt une jeune femme à la démarche ondoyante et
étrangement capricieuse. Une jeune femme qui, lorsqu’elle l’aperçut presque entièrement englouti
dans la boue, s’approcha, le contempla en silence, lui adressa un sourire candide et… s’accroupit
devant lui comme si elle se préparait à satisfaire un besoin naturel.
Athan crut qu’il s’agissait là d’une ultime brimade imaginée par Ereshkigal, la reine de la
nuit infernale. Cela devait être écrit quelque part : il mourrait dans l’ordure sous toutes ses formes,
parmi les déjections des bêtes et les excréments humains. Il se préparait à fermer les yeux pour de
bon, à se retrancher dans sa solitude intérieure, quand son regard croisa celui de l’inconnue. Il y lut
une telle souffrance, un tel désespoir, mais en même temps une telle révolte qu’il renonça à se
murer dans ses ténèbres intimes. Il emporterait au moins cela dans la mort, parmi le bric-à-brac de
ses souvenirs, un visage innocent où le temps néanmoins avait déjà commencé à laisser sa marque,
à prolonger d’un menu sillon le pli bleuté, presque translucide des paupières.
La jeune femme ne portait rien d’autre qu’une tunique courte, presque transparente, dont la
mousseline légère dévoilait ses formes jusque dans les moindres détails. Il contempla un instant les
seins ronds et fermes, aux mamelons nettement dessinés et pointant sous l’étoffe – deux fruits
vermeils, prêts à être cueillis, savourés, prêts à teinter les lèvres de l’amant de leur liqueur rouge,
comme d’un trait de sang. Il caressa mentalement le ventre plat, satiné, contournant lentement
l’ombilic profond et ombreux, avant d’atteindre le duvet léger du pubis.
Les cuisses écartées et nues, la jeune femme révélait tout de son anatomie. Sa tunique se
relevait sur un sexe gonflé et humide que d’étranges spasmes agitaient. Les petites lèvres
s’arrondirent, se dilatèrent, parurent se projeter dans un brusque mouvement d’expulsion et

vomirent une boule noire, de la taille d’un poing – une boule noire qui, au contact de l’air, prit
aussitôt feu.
L’inconnue resta un instant au-dessus de la masse incandescente, comme si elle la couvait.
Puis les flammes montèrent dans le ciel clair. Par leurs seules caresses, elles firent sécher la boue
alentour, de sorte que, bientôt, le sol à leur voisinage redevint terre ferme, friable, racornie et
commença à se craqueler. La jeune femme se déplaça alors de quelques pas, alla se poster à une
toise de là et renouvela les miracles de cet étrange accouchement. En moins d’une heure, Athan fut
ainsi encerclé par une vingtaine de ces sphères ignées. Toutes asséchaient la portion de marécage où
il avait perdu pied et, bien vite, il ne se sentit plus aspiré par les profondeurs de la vase. Le sol émit
quelques borborygmes, les bruits de succion se turent, la boue se raffermit sous ses pieds. Encore
quelques minutes, et il put prendre appui sur une surface enfin consolidée et se hisser péniblement à
la force des poignets. Derrière lui, un trou bizarre s’était formé, le moule exact de son corps. Il
songea qu’il suffirait de couler du bronze dans cette cavité pour obtenir une statue à son entière
ressemblance – n’était, bien sûr, l’absence de tête. Et il éclata de rire.
« Maître, fit la jeune femme, vous êtes couvert d’immondices. Venez chez moi que je vous
lave.»
Son interlocuteur marqua un temps d’hésitation.
« Maître ? fit-il avec une note de lassitude dans la voix. Pourquoi m’appelles-tu ainsi,
petite ? Je ne suis le maître de personne.»
Elle rougit.
« On m’a appris à considérer tous les hommes comme tels, maître.
– Alors, je préférerais que tu me nommes « Athan », tout simplement.»
Elle eut un sourire enfantin…
« À une condition, Athan. Vous, vous m’appellerez Kymærée. »
Empruntant l’étroit chemin qui serpentait à travers le marécage, la jeune femme conduisit le
promeneur mélancolique jusqu’à une sorte d’îlot bordé de joncs. Au milieu se dressait une
chaumière aux murs de pisé, composée d’une pièce unique. Dans l’âtre rougeoyaient quelques
braises sur lesquelles, en entrant, la propriétaire des lieux jeta une brassée de branchages. Une
fumée épaisse monta dans la cheminée et le feu se ranima sur-le-champ. Bientôt, de longues
flammes bleues se mirent à lécher la marmite d’airain qui trônait au milieu du foyer. Elle était
remplie d’une eau claire à la surface de laquelle nageaient des herbes mystérieuses et des pétales de
fleurs inconnues. Après avoir trempé un doigt dans le mélange, comme pour en vérifier la
composition, Kymærée étendit sur le sol à proximité un grand drap de lin blanc. Elle fit signe à
Athan de s’y allonger une fois débarrassé de ses vêtements souillés. Elle-même retira sa tunique
légère et s’agenouilla près de son compagnon. Le liquide qu’elle avait mis à réchauffer devait être
désormais à bonne température. Elle y trempa la main, en sortit une pièce d’étoffe qu’elle essora
rapidement avant de la passer lentement sur le corps de l’homme. Bientôt, à force d’éponger la
boue, le tissu ne fut plus qu’une masse terreuse. Elle l’abandonna à côté d’elle et plongea de
nouveau les doigts dans le récipient posé au milieu du brasier – avec cependant un peu plus de
précautions qu’elle ne l’avait fait au préalable. L’eau, en effet, commençait à frissonner.
Combien de fois répéta-t-elle ainsi les mêmes gestes ? Athan aurait bien été incapable de le
dire. Il se sentait peu à peu happé par une douce griserie. Les seins de Kymaerée lui frôlaient par

instants la peau. À chaque passage, un reste de boue venait maculer quelque endroit de ces deux
globes magnifiques. Alors la jeune femme puisait un peu d’eau chaude dans la marmite et la faisait
couler en mince filet sur la portion d’épiderme souillé.
Lorsqu’il fut totalement propre – entre-temps elle avait plongé des dizaines de fois la main
dans la bassine, et changé à plusieurs reprises le grand drap sur lequel ils étaient installés –,
Kymaerée s’absorba entièrement dans la toilette méticuleuse du sexe d’Athan. Rabattant le prépuce
sur la hampe et tirant jusqu’à le déchirer, elle en inspecta les moindres plis, les frotta avec un linge,
s’attaqua ensuite aux bourses qu’elle nettoya avec la même attention. Ses seins venaient
régulièrement battre contre le corps de son compagnon. Et si elle n’y prenait garde, tant elle
semblait captivée par sa besogne, il n’en était pas de même pour l’homme auquel elle prodiguait ses
soins minutieux. Athan ne disait mot, mais il respirait de plus en plus fort et se sentait
irrésistiblement attiré par l’adorable buandière. Il allait la forcer à se pencher plus encore quand,
comme pour parachever l’ouvrage, elle aspergea son gland gonflé, presque violacé, avec l’eau
désormais bouillante de la marmite. Athan eut un mouvement de recul. Mais presque aussitôt,
comme pour calmer l’impression de brûlure, la jeune femme posa ses lèvres sur les muqueuses
endolories et, lentement, comme avec précaution, engloutit le sexe entier dans sa bouche.
L’homme se laissa délicieusement faire. Kymærée allait et venait sur toute la longueur de la
verge. La main sur sa nuque, Athan jouait avec le duvet fou qui moussait sous l’épaisse chevelure,
concentré tout entier sur le plaisir qu’il sentait monter en lui. Les yeux fermés, la jeune femme
semblait elle aussi atteindre progressivement un état de béatitude. Mais lorsque, la saisissant sous
les fesses, son compagnon voulut lui faire lâcher prise et l’asseoir sur son ventre, elle résista d’une
façon déconcertante, se dégagea de son étreinte et retrouva aussitôt sa position première. Elle
s’activa à nouveau, sans néanmoins accélérer le rythme, la bouche comme collée au pénis, haut
dressé, de son partenaire, jusqu’à ce qu’une liqueur chaude et salée s’en échappe pour se répandre
sur sa langue. Elle avala le liquide, en aspira les dernières gouttes à l’ouverture du méat puis, levant
les yeux vers Athan, le contempla en souriant.
« Tu es fâché ?
– Et pour quelle raison le serais-je ?
– Parce que je ne me suis pas laissée prendre…
– Je ne suis pas fâché, simplement un peu étonné !
– Je t’expliquerai mon ami, je t’expliquerai… »
Mais l’explication se fit attendre. Athan, qui était venu chercher le trépas dans ces parages et
se trouvait soudain dessaisi de tout projet, se laissa porter paresseusement par les événements.
Kymærée était douce et tendre, la vie austère qu’elle menait dans ces régions sinistres convenait
parfaitement à un homme usé avant l’âge qui n’attendait plus que le baiser de la faux. Le matin,
quand ils ne se contentaient pas d’extraire du jardin fangeux bordant la masure quelques raves
noires et coriaces, au goût violemment poivré, ils allaient ramasser du bois mort, relever les
quelques collets où s’étaient fait prendre une ou deux bêtes étiques comme saisies d’un brusque
dégoût de l’existence. Quant aux après-midi, ils les passaient l’un près de l’autre en silence, à
contempler le feu, à se laver mutuellement, avec le même soin que la première fois – Kymærée
avait appris à Athan chacun des gestes rituels et il les répétait désormais avec le zèle d’un écolier
appliqué. Souvent, une heure ou deux avant cette toilette quotidienne, la jeune femme, comme
appelée par une voix secrète, quittait la demeure. Ses absences ne duraient jamais très longtemps,
mais elle revenait épuisée de sa promenade, un peu crottée et surtout effroyablement triste. Sans un
mot, son compagnon étendait alors un drap blanc sur le sol, la faisait s’allonger, puis commençait à
la nettoyer avec mille précautions. Comme si son errance l’avait épuisée, elle s’endormait parfois
sous ces caresses attentionnées. Ces soirs-là, comme elle-même l’avait fait le premier jour sur sa
verge, Athan s’attardait, pour finir, sur le sexe de Kymærée. Il baignait avec soin les petites et

grandes lèvres de cette eau chaude et parfumée dont il ignorait l’exacte composition. Puis, d’une
chiquenaude, aspergeait le clitoris de quelques gouttes brûlantes avant d’y déposer un baiser rapide.
Jamais plus. Car la jeune femme se réveillait aussitôt, l’attirait à sa hauteur, se lovait contre lui, tout
en serrant résolument les cuisses pour lui signifier son refus.
Les rares fois où elle ne sortait pas, elle était d’humeur plus joyeuse, plus joueuse aussi. Elle
restait à contempler le feu en souriant tandis qu’Athan, muni d’un simple morceau de charbon,
dessinait l’une des parties de son corps sur un vieux linge de toilette qu’elle avait décrété hors
d’usage. En quelques mois, les murs de la demeure furent couverts de ces croquis étranges : ici un
sein, là le pied gauche, ailleurs une épaule ou encore une main.
« Sais-tu, mon ami, dit-elle un jour, que dans le monde d’où je viens ce sont les poètes qui
célèbrent ainsi les formes de leur maîtresse ? Ils chantent l’un la bouche, l’autre l’oreille ou la
nuque – bref, une partie du corps désiré. On appelle cela des blasons. Toi, tu composes des blasons
pour l’œil. Et je les trouve magnifiques.
– Ils passent bien vite pourtant, Kym ! Voyez ce genou que j’ai dessiné l’autre jour, on n’en
devine plus guère que la forme générale. Les détails se sont évanouis, effacés.
– Oui, fit-elle, ce sera une tâche sans fin, sans cesse à recommencer… »
Elle ajouta en riant : « Cela tombe bien, nous avons l’éternité ! » Puis elle vint s’asseoir tout
près de lui, le débarrassa du linge, du charbon et l’embrassa avec tendresse.
D’ordinaire, Athan ne souffrait en ces moments-là d’aucun vague à l’âme. La tristesse ne le
prenait qu’un peu plus tard. Une fois le dessin achevé, il se livrait à la cérémonie de la toilette et
accordait un soin tout particulier à la partie du corps qu’il venait de crayonner. La jeune femme
agissait ensuite de façon identique et s’attardait, chez son amant, à la même région de son anatomie.
Toutefois, dès que l’élément ainsi mis à l’honneur n’était pas central, elle se plaisait à faire jouer
une loi de symétrie rigoureuse : le pied droit de l’homme pour le sien gauche, la joue gauche pour la
droite, et ainsi de suite.
« De cette manière, avait-elle coutume d’expliquer, nous sommes le miroir l’un de l’autre. »
Invariablement le rituel s’achevait comme au premier soir. Kymærée saisissait le sexe de son
amant, y posait les lèvres et bientôt l’engloutissait. Athan, fou de désir avait beau la supplier du
regard, jamais elle ne se laissait pénétrer, fût-ce du doigt ou de la langue.
Un soir, n’y tenant plus, il se redressa sur leur couche improvisée et lui lança froidement :
« M’aimes-tu donc si peu pour que tu te refuses à moi en toutes circonstances ? »
La jeune femme se releva à son tour, très pâle. Elle prit son compagnon par l’épaule et
l’invita à contempler avec elle le foyer. Le temps des explications était venu.
« Je suis une pyréade, mon doux ami, une fille du feu. Mon aïeul se nommait Prométhéos. Il
déroba quelques brindilles enflammées aux puissances célestes et nous en fit les gardiennes, moi et
mes sœurs, ainsi qu’avant nous ma mère et toutes les femmes de sa maison. Nous avons appris au
fil du temps à conserver en nous ce précieux legs et à l’offrir aux hommes dont nous voulons faire
nos époux.
J’étais très jeune lorsque je levai les yeux vers mon premier amour. Il était bien plus âgé que
moi, mais tellement grand, tellement beau. Je sentais en lui une puissance formidable, une force que
j’avais envie de servir… Mon père ne fit rien pour me retenir, il savait que, dans la famille, les filles

apprennent très tôt les gestes de l’amour. Après une cour de quelques jours, durant lesquels mon
fiancé ne posa jamais la main sur moi, je le vis se retirer avec les chefs du clan et longuement
parlementer avec eux. Au matin, en riant, il me souleva par les hanches jusqu’à hauteur de son
cheval, me mit en croupe, bondit sur la selle et partit au galop vers ses domaines. C’est à peine si
j’eus le temps d’adresser aux miens un signe d’adieu.
Arrivée chez lui, j’imaginais qu’il allait célébrer pour nous des noces éclatantes ou à tout le
moins me faire connaître une nuit d’ivresse et de plaisir. Mais il n’en fut rien. J’avais à peine mis
pied à terre qu’il me chargea sur son épaule et descendit dans les souterrains de sa demeure. Je riais
sous cape durant tout le trajet, pensant qu’il lui fallait les ténèbres épaisses pour faire fête de mon
corps. Je compris cependant mon erreur lorsque je le vis ouvrir une lourde porte de chêne et me
jeter sans ménagement sur la paillasse qui trônait au milieu de la pièce. Il me laissa là des jours et
des jours, des nuits et des nuits. Un gardien borgne et repoussant m’apportait chaque soir un
cruchon d’eau croupie et une gamelle d’épluchures. L’homme puait atrocement et je finis par puer
autant que lui. Au début, j’acceptai l’eau et refusais les déchets qu’on me servait à manger, mais
bientôt j’eus si faim que je me ruais sur cette pitance infâme. J’étais devenue une bête, Athan, une
bête immonde.
Un soir, mon époux, ou plutôt mon maître, parce qu’il faut bien que je l’appelle ainsi, mon
maître donc pénétra dans la cellule aux côtés du geôlier. À coups de pied, il m’obligea à me mettre à
quatre pattes. Je n’étais plus qu’un animal, Athan, une truie comme il se plut alors à le dire. Sur un
simple geste, le gardien vint se placer en face de moi et défit son harnois. Il en sortit un sexe abject,
brun, couvert de sanies qu’il chercha à m’enfoncer dans la bouche. Je me débattis, serrant les dents
de toutes mes forces, et ils eurent beau s’y mettre à deux, me tirer sur la mâchoire, ils ne purent rien
obtenir. Alors mon mari changea d’idée. Me maintenant à quatre pattes, il fit un nouveau signe à son
homme de main. Celui-ci vint se poster derrière moi et me pénétra d’un seul coup. Je pleurais,
Athan, comme je n’ai jamais pleuré. J’étais désespérée, mais en même temps je laissais mon cœur
se gonfler de haine et de dégoût. Je me suis absorbée tout entière dans cette haine, tout entière dans
ce dégoût, mon amour. Je n’ai rien vécu de la suite. Tout au plus ai-je senti le mâle se retirer, puis
éjaculer sur mes reins avec des couinements de porc.
– Voilà ma petite truie déflorée, ricana mon époux après avoir fait signe au gardien de quitter
ma cellule. Tu as accompli ton travail, Palmydes, nous allons pouvoir à présent confier cette garce à
ses sœurs.
Le lendemain matin, quelqu’un vint me chercher – une grande femme blonde, très belle,
ondulant sous de longs voiles translucides. Elle me conduisit dans une salle aux murs nus où deux
servantes, des petites brunes aux formes exquises, m’aspergèrent et me lavèrent avec soin. Puis l’on
me mena aux bains, et je plongeai dans une piscine d’eau claire et tiède où une vingtaine de jeunes
filles, toutes différentes, mais toutes également jolies, s’amusaient à s’éclabousser en faisant sonner
de purs éclats de rire. Après être restée des semaines confinée dans ma bauge, je me crus arrivée en
paradis. Nous passions les journées à jouer, à nous baigner, à nous masser les unes les autres. Le
soir, nous dînions des plats les plus raffinés. Puis, l’une d’entre nous prenait son luth, sa cithare et
nous nous apprenions mutuellement les chants de nos pays – interminables litanies de tissage,
complaintes de l’amour blessé, aubades et sérénades, tout ce qui nous revenait en mémoire ! Nous
étions gaies, rieuses, et pourtant, sous le glacis du bonheur, je devinais la présence d’une ombre
profonde, tramée de mélancolie et d’angoisse. À mesure que nous approchions de la pleine lune, les
visages se faisaient inquiets, tendus. Certaines contemplaient le ciel nocturne, balbutiant
d’insaisissables propos, dans lesquels je crus reconnaître, à deux ou trois reprises, une sorte de
prière.
Une après-midi que nous jouions aux bains, l’affreux gardien borgne fit irruption dans le

gynécée. Comme des oiseaux apeurés, nous nous massâmes toutes dans l’angle opposé de la
piscine. Il laissa longuement glisser son œil unique, injecté de sang, sur nos poitrines nues. Tu
n’imagines pas à quel point ce seul regard nous souillait ! Puis il pointa l’index dans ma direction :
– Ce sera toi, Kymærée, l’héroïne de la grande fête.
Je n’avais aucune idée de ce dont il s’agissait, mais je sentis mes forces fléchir et mes
voisines me soutenir afin que rien ne transparaisse de mon trouble.
Les heures qui suivirent, mes compagnes se relayèrent pour me préparer à l’événement qui
venait de m’être annoncé de façon si impénétrable. Elles me lavèrent avec soin, m’oignirent
d’huiles parfumées, et me massèrent longuement, avec une tendresse inaccoutumée. Puis la grande
femme blonde qui m’avait arrachée à l’horreur du cachot – je ne l’avais pas revue depuis –
s’avança, une robe blanche pliée sur l’avant-bras. Elle me fit asseoir et, d’un geste, demanda à l’une
de mes sœurs de s’occuper de ma coiffure. Je demeurai muette et immobile jusqu’à ce qu’on me
passât un miroir. Je découvris alors qu’on m’avait relevé les cheveux afin de me dégager
entièrement la nuque. Un ruban de satin blanc maintenait chaque mèche de façon à former un large
bouquet. J’étais devenue un don, une offrande, mais j’ignorais encore à quelle sorte de dieu.
Une autre de mes sœurs fut commise au maquillage, tandis qu’une troisième me polissait les
ongles. Une quatrième me passa un collier, m’enserrant le cou de plusieurs rangs d’or et de perles.
Je restai un instant songeuse, à en admirer la nacre à peine moins bleutée que le fard qui rehaussait
l’angle de mes paupières. Puis la grande femme m’aida à enfiler la robe qu’on m’avait destinée. En
attachant la dernière agrafe, à la base de ma nuque, elle y déposa un baiser presque maternel et
murmura :
– Tu vas devoir t’armer de courage, mon enfant. Ferme les yeux lorsque le moment viendra,
concentre-toi sur ta haine !
L’impression qu’avaient produite sur moi ces longs préparatifs se dissipa sur-le-champ. Ce
n’était point des noces qu’on allait célébrer ainsi que j’avais pu naïvement l’espérer, quoique sans
trop y croire. Non, on m’avait parée pour un jeu de massacre.
La nuit tombée, on m’introduisit dans une pièce qui ressemblait à une écurie. La paille
jonchait le sol et, dans une douzaine de stalles réparties tout autour, des hommes masqués hennirent
en me voyant paraître. La tête enveloppée d’une cagoule de cuir noir qui ne laissait à découvert que
la bouche et les yeux, ils se mirent à ruer contre les cloisons de bois et à agiter leur col comme des
alezans en rut.
Mon époux et maître entra par une porte opposée à celle qu’on m’avait ouverte. Tout de
rouge vêtu, une cravache à la main, il fit sortir un à un les hommes et je découvris que tous
arboraient le même vêtement ridicule. Des bandes de cuir formaient une sorte de harnais qui venait
s’accrocher à une coquille taillée dans une matière sombre et rigide. Censée protéger l’appareil
sexuel, cette pièce qui constituait l’essentiel du costume était percée d’une ouverture par laquelle
sortait le pénis, flasque et bringuebalant chez les uns, déjà haut dressé, turgescent, presque
congestionné chez les autres. Une effroyable odeur de suint et d’urine me monta au cerveau et je
crus un instant que j’allais m’évanouir.
Malheureusement, je tins bon. Une fois libérés, les douze centaures se précipitèrent sur moi,
palpant, pinçant, léchant tous les endroits de mon anatomie. J’eus le sentiment d’être plus humiliée
encore que la première fois, lorsque le gardien borgne m’avait prise. L’impression ne tenait pas
seulement au nombre de mes assaillants, ni à l’odeur de déjection qui nous entourait. Elle provenait

de l’extrême précipitation dans laquelle opérait cette seconde descente aux enfers. Avant de pénétrer
dans cette pièce, je n’avais plus rien de la bête que j’étais devenue à l’ombre du cachot. J’étais une
femme – mieux : une épouse apprêtée pour ses noces. Mais là, en quelques minutes, j’étais
retournée à mon état antérieur, à ce que la captivité avait fait de moi : je n’étais plus qu’un animal –
cette fois une cavale prise par des étalons. Dans la bouche, dans le vagin, dans l’anus, dans les
mains, sur les seins, partout leurs sexes allaient et venaient. J’avais beau me débattre, mordre,
tordre, il y en avait toujours un pour remplacer celui que j’étais parvenue à chasser, toujours un pour
s’enfoncer plus loin en moi ou répandre sur ma peau sa semence.
J’ai fini par suivre le conseil de la grande femme blonde. J’ai fermé les yeux et me suis
concentré sur ma haine. Je compris alors que ce qui me répugnait le plus n’était pas tant le fait
d’être ainsi servie en pâture à douze mâles rabaissés au rang de bétail, mais le caractère rituel que
prenait cette orgie où le décor comme les costumes, les gestes mêmes semblaient avoir été choisis
avec soin.
Enfin, le mouvement commença à se calmer autour de moi, les sexes peu à peu se retirèrent,
les corps puants s’éloignèrent comme à regret et j’ouvris les yeux, pensant que la cérémonie
touchait à sa fin. C’est alors que je vis mon époux et maître s’avancer, lentement se dévêtir et
accomplir les gestes que, des mois durant, j’avais vainement attendus qu’il ébauche. Il planta son
regard dans le mien, puis m’embrassa le ventre et les seins. Cette peau couverte du sperme des
autres, Athan, il l’a baisée avec une tendresse dont je ne l’aurais jamais cru capable. Il a posé ses
lèvres sur chacune de mes plaies, les nettoyant de sa salive. Puis sa bouche vint sur ma bouche et
nos langues se mêlèrent. Je l’ai enlacé et me suis offerte à lui, tout entière, sans la moindre
réticence. Il m’a pénétrée très doucement, et quoique rompue, déchirée, je l’ai accueilli en moi avec
une joie sans partage. Je sentais le plaisir monter, irriguer mes terminaisons nerveuses, quand
soudain le doute s’est insinué en moi. Comment expliquer ce brusque revirement, sinon par une
ultime rouerie ? Il n’avait pas congédié ses hommes. Ceux-ci faisaient cercle autour de nous, se
caressant le sexe. Et je le regardai, lui, mon aimé. Je décelais à ses traits qu’il devait n’être plus très
loin de l’orgasme. Or entre deux halètements, je le vis esquisser un rictus plein de mépris. Il s’arcbouta légèrement sur ses cuisses et je compris aussitôt qu’il se préparait à se retirer, peut-être pour
me livrer, une fois encore, à ses hommes.
Alors ma colère est devenue formidable. Une boule de douleur et de haine, une boule dont
j’ignorais jusque-là la violence s’est formée en moi. Elle n’avait plus rien de commun avec celle
que j’avais sentie se gonfler quand le borgne m’avait violée. Elle venait de beaucoup plus loin, elle
se nourrissait de la souffrance de toutes celles qui, recluses à présent dans le gynécée, avaient connu
les outrages qu’il m’avait fallu de subir, elle venait de mes sœurs, de ma mère et de mes tantes, de
mes aïeules, elle venait du tréfonds de notre histoire de femmes. Et je l’ai sentie, cette boule,
brusquement exploser dans mon ventre. Mon cher maître et époux s’est raidi. Son sexe a vibré en
moi comme la flèche qui se plante dans la cible. Son visage au-dessus du mien s’est figé dans un
ultime ricanement. Son corps, tout à la fois adoré et haï, ce corps qui, un instant plus tôt, ondulait
sur mes hanches a subitement pris l’apparence de l’écorce. Puis, presque aussitôt, il est entré en
combustion. Je n’eus plus sur moi, en moi, qu’une dépouille calcinée, une statue charbonneuse qui
se brisa et roula en mille morceaux dans les plis de ma robe blanche, simple chiffon abandonné sur
le sol par mes assaillants, simple chiffon désormais, après qu’ils l’eurent déchirée et souillée.
Mes assaillants ! Le moment de stupeur passé, les douze se ruèrent sur moi, me tirant par les
cheveux pour m’entraîner je ne sais où, aux cris de : « Sorcière ! c’est une sorcière ! »
C’est alors que pour la troisième fois de mon existence la grande femme blonde parut. Elle
tança du regard les hommes, hébétés et stupides, et leur barra le chemin.

– Qu’allez-vous donc faire d’elle, pauvres couards ? lança-t-elle. La brûler comme une
simple nécromancienne ? Vous n’avez donc pas compris qu’elle est fille du feu ? Que le brasier est
son amant, la flamme sa divinité tutélaire ? Elle retournera le feu contre vous.
– Alors, nous allons lui mettre une pierre au cou, à cette garce, puis la jeter dans le fleuve,
dit l’un des hommes.
La femme éclata d’un rire puissant.
– Et vous périrez bouillis comme des turbots, imbéciles que vous êtes !
Je les sentis hésiter, me lâcher l’un après l’autre, puis partir sans plus un mot, honteux et
penauds. Par la porte opposée, mes compagnes entrèrent en silence, elles m’entourèrent, m’aidèrent
à me relever et me conduisirent au gynécée. Là je fus l’objet de mille soins attentionnés. On me
lava, on me laissa longtemps dormir, on me nourrit presque à la becquée ! »
Kymærée se tut. Les yeux perdus dans le vague, elle revivait manifestement les scènes
d’amitié et de tendresse qui avaient ponctué ce retour au paradis. Sans un mot, Athan s’approcha
d’elle, la prit dans ses bras et la berça doucement contre lui. Elle frissonna au contact du corps déjà
usé de son compagnon, se plaqua contre ces muscles secs, cette peau en cent endroits balafrée, puis
subitement éclata en sanglots.
« Je n’arrive pas à comprendre depuis tout ce temps pourquoi j’ai aimé cet homme.
Pourquoi… j’ai parfois l’impression de l’aimer encore… Non, je n’arrive pas à comprendre. »
Elle hésita un peu. Puis, comme sous une impulsion désespérée, elle prit les lèvres d’Athan,
se fondit en lui dans un long baiser avant d’ajouter :
– Mais je suis idiote ! C’est toi que j’aime, toi seul, depuis toujours. »
Le silence s’installa pendant quelques minutes dans la masure. La jeune femme se laissa un
long moment bercer par son compagnon. Elle finit cependant par se ressaisir et, se reculant un peu,
poursuivit son récit.
« Un matin, alors que, depuis quelques jours, j’étais entièrement remise, je trouvai un
message à mon chevet. Il était signé “Electra”, mais je ne doutai pas un instant de son origine. Il
m’avait été adressé par la grande femme blonde.
“Kymærée, écrivait-elle, je n’ai pas la force de le dire de vive voix. Je t’aime. Il me faut en
conséquence choisir un moyen bien peu glorieux pour te signifier ton congé. Le maître est mort,
mais un autre s’annonce – à ce qu’on prétend plus terrible que son prédécesseur. C’est notre sort,
mon enfant, d’être sous la coupe des mâles. Or ce destin n’est pas le tien. Tu dois t’ouvrir un
chemin dans le monde, explorer d’autres régions, te fixer en un endroit où tu trouveras la paix.
Garde à jamais pour tes sœurs, et pour moi qui fus un peu ta mère, une place dans ton cœur. Adieu
donc, ma fille. Électra”.
C’est ainsi que j’ai quitté le gynécée. J’ai voulu retourner parmi les miens. Mais j’appris en
chemin que j’étais devenue objet de scandale ; que, si je mettais un pied chez nous, mes frères me
restitueraient sur-le-champ à l’héritier de mon mari. J’ai erré pendant des mois, des années peut-être
avant de m’établir ici. Et pendant tout ce temps, il n’est guère que deux hommes ou trois qui aient
osé m’approcher. Ils ont connu un sort identique à celui de mon premier maître. Car vois-tu, Athan,
si d’ordinaire j’arrive à contrôler le feu qui brûle en moi comme il brûle en chacune de mes sœurs,

je perds toute gouverne dès l’instant où je me donne, et cela quelles que soient les intentions de mon
partenaire. Au moment de l’orgasme, je retrouve le visage de mon tortionnaire et, aussitôt, les
flammes dévorent celui qui me chevauche. »
Elle esquissa un sourire plein de tristesse.
« Par bonheur, continua-t-elle, le reste du temps, je m’accommode assez bien de mes boules
de feu, et je m’en libère de la façon que tu connais…
J’ai d’abord essayé de supporter cette existence morne, sans amour. Puis j’ai fini comme toi
par aspirer à la mort. Je me suis dirigée vers la Grande Porte. C’est alors qu’Un-en-pierre m’a
abordée.
– Ton heure n’a pas encore sonné, petite, quitte nos marais ! a-t-il grogné de sa voix
rocailleuse, pareille à la meule qui tourne sur sa meule jumelle.
Je lui racontai néanmoins mon histoire et nous finîmes par passer l’un et l’autre un marché.
On me laisserait demeurer dans ces parages. En contrepartie, je devais aider à mourir les hommes
venus d’eux-mêmes chercher ici le trépas. Je ne voulais pas retourner vers le monde. J’ai accepté.
Quand quelqu’un s’avance vers la Grande Porte, qu’il perd l’équilibre dans la fange, je me porte à
sa rencontre, je le libère comme tu m’as vue faire. Puis je lui donne… »
Elle frémit soudain et baissa les yeux avant de poursuivre.
« Oui je lui donne… ou plutôt je le laisse cueillir… mon feu… Quel qu’il soit, puissant ou
misérable, laid à en hurler ou incroyablement beau. Mais avec toi, je n’ai pas pu… Je n’ai pas
voulu… Je ne sais pas pourquoi ! Pourtant tu ne lui ressembles en rien… »
Elle s’interrompit, resta un instant songeuse puis poursuivit.
« C’est peut-être pour cela, d’ailleurs… »
Athan prit Kymærée dans ses bras pour la bercer à nouveau. Peu à peu, elle se calma, son
corps s’amollit, ses yeux se fermèrent, sa respiration se fit plus régulière. La laissant glisser dans le
sommeil, l’homme regarda un instant le dessin qu’il avait achevé quelques heures plus tôt. C’était la
première fois qu’il avait tenté de figurer le sexe de sa compagne. Il jeta le morceau de linge dans le
feu.
Il resta silencieux à contempler les flammes et se perdit bientôt dans ses rêveries. Il
s’imagina dans quelques années, plus vieux encore qu’aujourd’hui, enfin parvenu au bord de la
mort. Allongé pour sa dernière toilette, il observait les gestes de Kymærée, ces gestes à la fois si
précis et si tendres. Une fois les ultimes ablutions achevées, une fois l’eau brûlante venue lui
asperger le gland, il se vit saisir sa partenaire par les hanches et l’installer d’autorité sur son ventre.
D’autorité ? Voilà bien la marque du songe ! Jamais dans la vie réelle Kymærée ne l’aurait ainsi
laissé faire. Elle se serait rebellée, comme elle l’avait fait si souvent par le passé. Mais ils étaient à
présent dans le monde des rêves, sa compagne ne pouvait que se prêter au jeu. Elle s’assit en
souriant sur la verge dressée. Ils eurent tous deux les gestes de l’amour, ces gestes qu’ils avaient
l’un comme l’autre presque oubliés. Athan sentit le plaisir monter peu à peu en lui – un plaisir
d’autant plus fort qu’il voyait la femme de sa vie, la femme de sa mort chavirer dans une émotion
identique. Leurs lèvres se touchèrent et, soudain, il n’y eut plus de temps.
À son réveil, Kymærée chercha près d’elle la forme aimée, mais ses doigts ne rencontrèrent
qu’une matière dure et friable. Elle se redressa dans la pâle lumière de l’aurore et se découvrit les
mains noires de charbon. Elle allait hurler, quand elle sentit le sol trembler comme sous le pas de
mastodontes. C’est alors qu’un bruit s’éleva, méconnaissable tout d’abord, puis bientôt pareil au
grincement de la meule sur sa meule jumelle. Soulevant le drap, elle regarda à ses côtés les pauvres

débris qu’avait laissés le seul homme qu’elle ait jamais aimé. Au milieu du corps, à l’endroit où
autrefois se dressait le sexe, une braise rougeoyait encore. Kymærée se baissa avec lenteur, posa
tendrement les lèvres sur le fragment incandescent. Et l’avala.

Rouge Terre
Jean François Joubert

L’odeur du sang, et ce ciel rouge…
Rien ne sera plus comme avant.
Je me souviens mes premiers vols, telle une plume j’allais, de bas en haut, chercher de
l’altitude et le froid des ciels bleus. Les nuages m’aspiraient, je grimpais, je grimpais, mon cerveau
se vidait et tout devenait...
« Vous avez du feu ?
- L’extérieur en est plein !
- Je sais, mais apparemment nous, nous ne sommes pas dehors… »
Que dire, que répondre ? Je gardais le silence et je la regardais. Si belle, une écharpe grise
lui enserrant le cou, ce sourire jeune… Ses yeux pétillaient. Insolente au plus haut degré : cela
méritait de l’indignation ou de l’admiration. Insensible face à l’horreur et à la douleur des autres,
elle ne pensait qu’à inhaler sa fumée. Et moi, qui étais-je pour me permettre de la juger ?
La nuit refusait de s’installer. Tel un monarque qui refuse sa couronne, elle avait quitté la
Terre. L’ouest se couvrait de misère, et cela n’était plus un mystère pour personne. Heureusement,
une poignée d’hommes et de femmes avait pu être sauvée, des animaux aussi.
Nous étions prisonniers, en quelque sorte, d’une arche de Noé. De quoi rire… Pourtant,
l’humeur du jour ne donnait pas la fureur de vivre et encore moins l’envie de sourire. Cela aurait dû
me suffire de voir souffrir, d’entendre les cris issus du brasier de la ville, de ses arbres en feu. La
nature m’offrait une tribune. Je restais muet devant cette lueur qui recouvrait l’horizon. L’effet
carmin nourrissait mon instinct profond, délivrant les messages de mes gènes, ces morsures de
haine. Depuis plus de deux heures, je constatais mon impuissance, ce côté inutile que je cultivais de
naissance, cette incapacité d’aider.
J’enviais le détachement de cette jeune femme, au mois d’août. Immobile, elle respirait la
santé, la gaieté se lisait sur son visage. Ses yeux avaient des couleurs de pluie, et un étrange gris
rosé éclairait mes ennuis. Si seulement je l’avais connue un peu auparavant, avant le massacre de
ces effroyables cyclones, ceux qui tourbillonnent, crèvent le ciel et vous enlèvent tous vos espoirs
d’existence, avant ces vents qui vous ôtent tout sentiment de paix, ne serait-ce que de paix
intérieure. Non, comment vivre face à cela, face à soi ? Trop de morts… Des vagues de morts qui
rongeaient mon humeur et enlevaient toute illusion au mot amour…
Mes pensées étaient rouges de honte, et je restais le dos au mur, complètement allumé par ce
désir de peindre le massacre. Sur la palette de mes maux, mon pinceau se couvrait de toutes les
déclinaisons de cette couleur. L’ocre de la terre n’était plus qu’un souvenir ; les coquelicots, eux,
partaient en voyage, et tout partait en fumée, sauf ce désir de peindre, seul désir qui m’empêchait de
me pendre. Eh oui, il me nourrissait l’âme. Si d’aventure quelqu’un me sortait de ce tableau, je
devenais méchant comme un âne vermillon et je faisais peur.
Lointain silence et vol de canards de barbaries, souvenirs de perdrix et de cette enfance
divine que je devine sans peine, quand je courais entre les champs et sautais dans les mares. Le
présent ne m’apportait qu’une colère vive et mes nerfs étaient à fleur d’eau, rouge. Cette tentative
de description de l’enfer était ma salve d’honneur, cette salve de boulets que je donnais aux temps.
Jadis, nous étions nombreux, sur cette planète de luxure empreinte d’exubérance, simplement
heureux de nager dans le bleu.
L’Océan n’est plus qu’une meurtrissure, une plaie ouverte sur le vide depuis que cette

météorite a saisi toute la vie. Connaissez-vous l’Empereur, ce poisson des hauts fonds ? Il a disparu
en ce jour de l’an, 27, quand la roche en fusion est devenue cauchemar. Sa couleur retentissante a
coulé sur tous les murs en un flot d’injures, la Terre est devenue un soleil trop mûr… Nous quittons
la stratosphère. Plus d’odeur, moins de lumière. Juste cet éclat rubis qui jaillit en source discontinue
du cœur même de la Terre. Tout est rouge, carmélite ou cerise, les verts de la mer ne sont plus les
couleurs complémentaires. Terrifiant, que de voir notre mère mourir... Pourtant, quelque part, ma
petite voix me dicte son plaisir de voir et m’incite à jouir de ma veine de vivre. Je lui prends la
main, et lui donne du feu.
Je brûle...

Altiya, déesse du feu
Laure Allard-d'Adesky

Altiya, déesse du feu, jeta un regard acerbe sur le peuple qui avait cessé de la vénérer. Elle se
demanda comment et pourquoi il avait cessé de croire en elle, diminuant ainsi la force de son
pouvoir divin.
Née des entrailles d’un volcan, elle était la fille du Dieu de la lumière et de la Déesse de la
foudre. Elle avait un corps fait de cendres et une chevelure dont les mèches étaient de longues
flammes rousses. Ses yeux étaient rouges comme la braise et les vêtements qui la paraient,
dévoilant les magnifiques formes de son corps de déesse, étaient toujours noirs comme le charbon.
Elle puisait son pouvoir du centre de la terre où brûle en permanence un feu sacré. Ce feu était la
source de sa vie et elle y demeurait depuis sa naissance. Depuis des siècles, elle était vénérée et
adorée avec passion par un peuple du nord : les Oraliens.
A chaque nouvelle lune, les Oraliens allumaient un grand feu. Ils dansaient autour,
marchaient sur les braises et sacrifiaient des bœufs, des chèvres et des moutons. Une fois par an, au
solstice d’été, ils égorgeaient une jeune vierge sur un bûcher, lorsque le soleil était au plus haut dans
le ciel. Altiya puisait sa force et son énergie dans le sang qui coulait sur les pierres brûlantes du
brasier et ces sacrifices lui plaisaient. Durant des générations, la déesse avait ainsi été crainte. Les
Oraliens croyaient qu’elle avait droit de vie ou de mort sur leur peuple. Ils pensaient qu’elle
influençait les récoltes, le temps, les naissances. Un feu sacré brûlait dans l’âtre de leurs foyers
quelle que soit la saison, même au plus fort de l’été, car c’était une manière de rendre hommage à
Altiya. A chaque moment de leur vie, la déesse avait un rôle à jouer. On disait que c’est dans le sang
qui donne la vie, que la déesse puisait sa beauté. Ainsi, lors de la naissance d'un nouveau-né, les
langes qui entouraient l’enfant, tâchés du sang de sa mère, étaient jetés aux flammes. Lors de
l’union de deux jeunes membres de la communauté, l'homme devait marcher sur des braises pour
rejoindre sa future épouse dont le visage était recouvert de cendre afin de ressembler à Alitya. Le
sang qui coulait au moment où la jeune femme perdait sa virginité était ensuite offert au brasier
divin afin que la déesse y puise sa longévité. Le corps des morts, enfin, étaient brûlés afin d’obtenir
la protection de la déesse pour tous les membres de leur famille.
Les garçons dont les cheveux étaient roux étaient promis à un grand avenir. Ils constituaient
la caste des chefs et n’épousaient que des femmes à la même chevelure, en espérant que leur
progéniture aurait la même. On ne sacrifiait que des jeunes vierges dont les cheveux étaient bruns
ou blonds car le pouvoir de la déesse ne coulait pas dans leurs veines. Les filles dont les cheveux
étaient noirs comme la cendre ou roux comme les flammes étaient épargnées car on considérait
qu’elles portaient en elles un peu de l’âme de la déesse. On les croyait plus fertiles et elles étaient
beaucoup plus courtisées que leurs sœurs à la chevelure moins pure. Les guerriers disaient que
grâce au pouvoir de la déesse du feu, nul ennemi ne pourrait jamais les vaincre car le feu permet de
voir dans le noir, de décimer les adversaires, de guérir les plaies, de se nourrir ou encore de se
réchauffer. Avoir le feu sacré multipliait leurs talents. Quand un jeune homme était en âge de
rejoindre la troupe des guerriers, on le marquait au fer rouge du sceau de la déesse. Chaque fois
qu’un guerrier Oralien mourait, on enfermait un animal en train de brûler vif dans sa cabane afin
qu’elle soit totalement détruite par les flammes. Ainsi, la déesse Altiya purifiait son foyer et la
famille devait reconstruire un logement sur les cendres laissées par le feu divin.
Il en avait été ainsi pendant des siècles. Nul n’aurait imaginé transgresser ces règles car le
courroux de la déesse aurait engendré des catastrophes et des morts. Et puis, petit à petit les
nouvelles générations s’étaient lassées. Les sacrifices de vierges avaient été interrompus car les
mères se battaient pour protéger leurs filles. Le feu sacré cessa de brûler dans l’âtre des foyers. Les
oraliens choisissaient les sacrifices et les rituels qu’ils avaient envie de pratiquer et nul ne croyait
plus que le feu sacré de la déesse les influençait tout au long de leur vie. Seule la tradition des
cheveux roux perdurait, assurant sa légitimité à la caste des chefs. Désormais, les peuples du nord
se mélangeaient entre eux. De nouvelles croyances et d’autres divinités, moins exigeantes, venaient

peu à peu détrôner l’aura de la déesse du feu.
Altiya tenta de faire revenir les Oraliens à elle. Elle détruisit leurs récoltes en appelant sur
Terre les flammes de son frère Artos, le dieu Soleil. Les champs brûlèrent, les récoltes furent
perdues et de nombreuses personnes souffrirent de la famine. Heureusement, l’entente entre les
peuples du nord était à son apogée à cette époque là, et bientôt les Oraliens furent sauvés par une
livraison de blé qui leur permit de subvenir à leurs besoins jusqu’à la prochaine récolte. La déesse
ne s’arrêta pas sur cet échec. Elle invoqua sa toute puissance pour détruire par le feu les forêts dont
les Oraliens exploitaient le bois pour construire leurs maisons. Le gibier mourut, prisonnier des
flammes. Des centaines d'hectares de forêt brûlèrent pendant des jours et des nuits. Le brasier
menaça même les villages, mais, une nouvelle fois, un peuple voisin vint leur porter main forte et
les hommes parvinrent à maîtriser l'incendie. Nul ne vit dans ces catastrophes naturelles un
ultimatum adressé par Altiya, déesse délaissée.
Les avertissements n’ayant pas suffi, Altiya laissa libre cours à sa colère et à la violence
qu'elle portait en elle. Elle voulait montrer qu'on ne pouvait provoquer une déesse en toute
impunité. Elle allait les anéantir, les réduire à néant. Elle échafauda un plan machiavélique face
auquel, elle le savait, les autres peuples du nord ne seraient d’aucune aide aux Oraliens : elle décida
de les détruire depuis l’intérieur et de prendre un apparence humaine. Même s'il était toujours risqué
pour un dieu de prendre la forme d’un mortel, elle garderait ses pouvoirs et saurait les mettre à
profit. Elle se transforma donc en une superbe jeune femme, à la chevelure rousse flamboyante et
aux yeux d’or où semblaient se dessiner des flammes passionnées. Elle avait un corps à rendre fou
n'importe quel homme et, revêtue d'une simple tunique qui dévoilait l’ensemble de ses charmes, elle
partit à la rencontre des Oraliens.
Le premier soir, elle décida de prendre dans ses filets un simple guerrier. Elle attirait les
regards de tous les hommes de la taverne où elle s’était installée, mais elle joua l’ingénue et se
montra timide et réservée. Elle se fit passer pour une jeune femme en voyage et, alors que plusieurs
hommes un peu hardis proposèrent de lui offrir son repas, elle n’accepta que la proposition d’un
guerrier un peu réservé qui se crut l’homme le plus chanceux au monde quand elle lui demanda où
il logeait. Arrivée chez lui, elle prétexta être frileuse pour lui demander d’allumer un feu. Même si
on se trouvait en plein été et que la soirée était douce, le jeune homme s’empressa d’aller récupérer
des bûches et des brindilles dehors. Bientôt, un grand feu brûla dans la maison, il fit très vite chaud.
Elle s’approcha doucement de lui et fit tomber sa tunique sur le sol. Entièrement nue, elle se blottit
dans ses bras. Il se jeta avidement sur elle, la poussa sur sa couche et la prit violemment. Plus la
chaleur augmentait dans la pièce, plus son cœur battait fort et à chaque coup de rein, il avait
l’impression que celui-ci allait exploser hors de sa poitrine. Altiya, quant à elle, se concentrait sur
les flammes. Elle attisait le feu et quand elle sentit que l’homme peinait à retrouver son souffle,
quand elle vit que ses yeux roulaient follement dans leurs orbites et qu’il se retira d’elle pensant
pouvoir respirer à nouveau, le feu chauffait à tel point qu’on se serait cru dans une fournaise. Il fit
un geste vers elle, semblant lui demander à boire, mais elle se contenta de se lever du lit et d'attraper
sa tunique. Il tenta péniblement de se mettre debout pour la suivre mais son cœur lâcha et il
s’effondra, sans vie, alors que la déesse sortait de sa maison et que le feu s’éteignait comme par
magie.
Le lendemain, elle changea légèrement son apparence pour ne pas attirer les soupçons et se
posta de nouveau dans la taverne, attendant sa proie. Cette fois, elle s’attaqua à un homme plein
d’assurance dont le roux flamboyant des cheveux laissait penser qu’il appartenait à la caste des
chefs. Il s'agissait du frère cadet d'Hakima, le chef du village. Elle ne joua pas la timide, se montra
même entreprenante avec d’autres hommes, non sans le quitter du regard, afin d’attirer son
attention. Bientôt il s’approcha d’elle et, l’attrapant par le bras, il l’attira à lui et l'embrassa sur la
bouche. Elle sentit son haleine fétide. Entreprenante, elle passa ses mains sur son torse. Son baiser

se fit plus passionné et impatient. Sans rien dire, ils se précipitèrent dehors. Il essaya de la prendre
contre un arbre mais elle se laissa pas faire et il comprit qu’elle ne se donnerait pas avant d’être
chez lui. Comme la veille, elle demanda un feu et, comme la veille, sa proie s’effondra quelques
minutes après, sans vie, les yeux révulsés d’horreur. Il lui sembla que, contrairement au jeune
guerrier, l'homme avait compris ce qui lui était arrivé et qui l'avait tué.
La déesse recommença une dizaine de fois, tous les soirs qui suivirent, tant et si bien que les
Oraliens se réunirent en conseil pour comprendre comment autant des leurs pouvaient perdre ainsi
la vie. Bien sûr, ils soupçonnaient ces femmes venues d’ailleurs, mais faute de preuves ils ne
savaient pas qui avait tué véritablement tous ces hommes. Il n’y avait nulle trace de poison ou de
blessures sur les corps. Altiya prenait soin d’éteindre son feu maléfique et de faire disparaître toute
trace de feu avant de quitter les lieux de ses crimes. Des cavaliers partirent quérir de l'aide auprès
des sages des autres villages de la région. Personne ne fut en mesure de les aider. Mais comme les
morts cessèrent pendant quelques jours, le conseil conclut qu’il devait s’agir d’un mal passager et
que, désormais, le peuple des Oraliens était hors de danger.
La déesse s’attaqua alors aux femmes. Elle avait, un temps, pensé ne s’attaquer qu'à leurs
frères et à leurs époux et estimait que cela suffirait. Mais elle les considérait tout aussi responsables
de sa disgrâce, et elle savait que c'était à cause de l'intervention les femmes que les sacrifices de
jeunes vierges, qui lui avaient apporté tant de beauté pendant des siècles, avaient été abandonnés. Et
la colère qui l'animait n'avait pas été calmée par les quelques meurtres qu'elle avait commis. Elle
devait cependant faire preuve de discrétion car, depuis les meurtres précédents, le peuple des
Oraliens était sur ses gardes. L'arrivée de nouveaux voyageurs inconnus ne serait pas vu d’un très
bon œil. Elle ne reprit donc pas forme humaine.
Elle passa à l'action un jour où les femmes profitaient de la douce chaleur ambiante pour
prendre un bain dans la rivière. La déesse utilisa le pouvoir du feu sous-terrain pour faire monter la
température de l’eau. Très vite, les femmes commencèrent à appeler à l'aide et à essayer de sortir de
la rivière. Mais les rochers étaient encore plus brûlants que la rivière elle-même. La vingtaine de
femmes présentes cet après midi là moururent dans d’atroces souffrances, ébouillantées. Leurs cris
avaient ameuté les hommes qui tentèrent sans succès de les sauver, incapables qu’ils étaient de
s'approcher de l'eau fumante de la rivière sans y laisser la vie. Cette fois, Hakima, le chef du clan,
accepta d'admettre que seule une déesse en colère, comme Altiya, pouvait commettre de tels crimes.
Comprenant qu'ils avaient dû l'offenser, il convoqua l’ensemble des Oraliens pour trouver un moyen
de se racheter auprès d'elle.
Toute la communauté recommença à entretenir un feu sacré au sein de chaque foyer. On
sacrifia le plus beau bétail au cours d’une grande cérémonie et les hommes confectionnèrent un
autel avec une statue à l’effigie de la belle déesse du feu. Mais elle dédaigna ces vulgaires présents
et continua à signifier sa colère en immolant d'autres hommes par le feu. Sans chercher désormais à
agir discrètement, elle profitait de tous les moments, alors qu’ils étaient tranquillement assis en train
de manger, de chasser ou de s’entraîner à la guerre, pour leur faire prendre feu comme par magie,
telles de vulgaires torches, sous l’œil affolé et terrorisé de leurs camarades.
Le conseil des sages se réunit de nouveau pour trouver un moyen de mettre un terme à la
violence de la déesse. Le plus âgé d'entre eux, qui avait vécu à l'époque des anciens rituels dédiés à
la déesse, annonça qu'il ne restait plus qu'une solution. Il rappela que la violence croissante de la
déesse concordait avec la proximité du solstice d'été, qui avait lieu le lendemain, et que cela ne
pouvait pas être un hasard. Il leur faudrait sacrifier une jeune vierge comme aux temps anciens. A
contrecœur, son idée fut acceptée par le conseil et ils se dirigèrent vers la place du village pour
annoncer la nouvelle à la communauté. Les jeunes filles blondes et brunes commencèrent à
paniquer dans les bras de leurs camarades rousses ou aux cheveux d'ébène. Mais lorsque le vieux

sage lut le nom de l'élue désignée par l'oracle, la communauté fut stupéfaite : C'était Eliara, la fille
unique d'Hakima, qui contrairement à ses frères - tous roux - avait la chevelure blonde comme les
blés. La jeune femme ne versa pas de larme. Elle se tint debout, face à tout son village, et se
contenta de hocher la tête. Elle accepta dignement son sort qui permettrait de sauver les Oraliens.
Hakima était abattu.
La déesse Altiya observait la scène dans le feu sacré, depuis les entrailles de la terre. Elle se
délecta en songeant à ce sacrifice qui serait enfin digne d'elle. Les Oraliens comprenaient qu'ils ne
pouvaient pas lutter contre elle et se soumettaient. Elle était de nouveau la déesse du feu et la
maîtresse de leur vie.
Le soir même, dans la famille d'Hakima, l'humeur était au deuil. La mère d'Eliara était
inconsolable et quand elle ne pleurait pas, elle suppliait son mari de trouver une solution pour
sauver leur fille. Assise sur sa couche, Eliara quant à elle ne prononçait pas un mot et semblait déjà
morte de l'intérieur. Le reste de la communauté passa une partie de la nuit à construire un bûcher.
Au petit matin, ils commencèrent à alimenter le feu qui devrait calciner et faire disparaître le corps
d'Eliara après qu'on l'eut égorgée au nom de la déesse du feu.
Depuis son repère, Alitya jubilait. Mais elle eut envie d'être présente et de voir la terreur
dans les yeux de la jeune femme sacrifiée. Elle voulait se retrouver au plus près du sacrifice. Se
nourrir de la haine, de la peur et de la tristesse des Oraliens quand ils verraient brûler l'une des leurs.
Elle reprit donc forme humaine et se transforma en une splendide créature, car elle ne pouvait se
résoudre à adopter le physique d'une femme quelconque. Elle se plongea ensuite au cœur de la foule
pour admirer les flammes gigantesques qui dévoraient avidement les divers combustibles qui y
avaient été jetés : carcasses de porcs, paille et bois. La foule et le brouhaha des conversations
cessèrent à l'apparition d'Eliara. Elle était vêtue d'une longue tunique noire comme le charbon, qui
faisait ressortir la blondeur de ses cheveux et la pâleur de ses traits.
Dans la foule, soudain, Hakima vit la déesse. Il ne savait pas qui elle était, mais leurs regards
se croisèrent et il vit le feu et la haine dans les yeux de cette femme. Alors, comme son frère
lorsqu'il rendit son dernier souffle, assassiné par la déesse, il eut une illumination. Il comprit de qui
il s'agissait. Instinctivement, avant même que la foule ne comprenne ce qui se passait, il attrapa
Alitya par la taille et se précipita avec elle dans le feu. Elle émit un hurlement strident et inhumain
et chercha à se dégager, mais elle avait revêtu la forme d'une mortelle et sa force physique en était
diminuée d'autant. Elle essaya de maîtriser les flammes, de les éteindre ou de retourner leurs
pouvoirs destructeurs contre les Oraliens, mais son corps se consumait et la douleur l'empêchait de
se concentrer. Hakima hurlait lui aussi, mais ne relâcha pas son étreinte. Dans ses bras, elle était
trop faible pour se défendre. Elle réussit néanmoins à diminuer l'intensité des flammes mais sa chair
se détachait déjà de son corps. Elle appela à son secours les autres Dieux, le Dieu du soleil son
frère, la déesse de l'eau pour qu'elle cesse son calvaire en déversant la pluie sur le bûcher, mais ce
fut en vain. Les Dieux n'aiment pas que l'un des leurs persécute son peuple. Cela mène au vice et au
chaos, et ils ne pardonnaient pas son comportement acharné à Altiya. Les Oraliens observaient la
scène, sidérés. En voyant, dans l'intensité des flammes qui diminuait, le combat qui se déroulait
sous leurs yeux, ils comprirent que la créature jetée dans le feu n'était pas réellement humaine.
Hakima réussit à élever la voix au dessus des flammes pour leur dire, dans un dernier cri, qu'il
s'agissait d'Altiya, la déesse qu'ils avaient tant crainte. Celle-ci continuait à hurler de colère et de
douleur. Elle insultait les Oraliens, les maudissait. Plus leurs chairs se consumaient, plus il resserrait
son étreinte. Leurs sangs se mêlaient. Pour la première fois de son existence la déesse ressentit de la
douleur. Elle comprit que l'étreinte d'Hakima, qui se sacrifiait pour sauver la vie de sa fille unique et
pour son peuple tout entier, la condamnait à souffrir et mourir comme la femme dont elle avait pris
l'apparence. Alors que le chef guerrier rendait son dernier souffle, elle sut que c'était également la
fin pour elle. Les autres dieux l'avaient abandonnée. Elle n'était plus qu'une simple mortelle et elle

était en train de mourir. Les Oraliens se précipitèrent pour alimenter à nouveau le bûcher afin de se
débarrasser définitivement de la déesse. Eliara pleurait à chaudes larmes à côté de sa mère. Il eut un
dernier cri, un son strident semblable à mille voix de femmes agonisantes. Un éclair zébra le ciel.
Puis, plus rien. Le silence, seulement interrompu de temps en temps par le crépitement des
flammes. La déesse née du feu était devenue cendres.
La foule se mit à applaudir, à acclamer le sacrifice d'Hakima, leur chef décédé. Ils se jetèrent
sur l'autel qu'ils avaient érigé pour la déesse et le détruisirent à coups de hache. Puis il fut décidé
qu'au lieu même du bûcher dans lequel il avait terrassé Altiya, ils construiraient une statue célébrant
l'acte de bravoure d'Hakima et le jour où le peuple des Oraliens fut libéré d'une déesse tortionnaire.
Occupés à fêter leur victoire, ils ne virent pas Eliara quitter la foule en liesse et marcher vers la
forêt. Elle se sentait bizarre, prise de sueurs froides. Elle ne pouvait pas encore le voir, mais ses
cheveux changeaient doucement de couleur pour devenir roux. Ses yeux prenaient une teinte rouge.
Dans leur hâte de célébrer leur libération, les Oraliens semblaient oublier un point important : On ne
peut pas tuer totalement une déesse. En particulier la déesse du feu, qui plus tard inspira la légende
du phénix.

La quête du premier feu
Stéphane Michel

« Prof ! Si tu m’expliquais un peu ce qui se passe ?
Seul dans le bureau de mon grand-père, je l’observais aller et venir dans tous les coins,
fouillant dans ses placards, ses étagères, ses tiroirs. Voilà deux heures que j’étais assis dans mon
coin à le voir s’affairer comme un dément sans même m’adresser un mot.
Une seule phrase sortait continuellement de sa bouche : « Vite ! Vite ! ». Et pendant qu’il
marmonnait tout bas, il ne cessait de courir à droite, à gauche, autour d’un objet immense,
enveloppé dans un drap blanc immaculé. Ce dernier éveillait ma curiosité : Que pouvait-il y avoir
caché dessous ? Un robot géant ? Une arme révolutionnaire ? En tout cas, cela devait compter
énormément aux yeux de mon grand-père pour le mettre dans cet état.
Quand j’avais reçu son appel très tôt ce matin, je l’avais senti au bord de la panique. Sans
même me fournir la moindre explication, il m’avait supplié de venir dans son laboratoire de toute
urgence. J’avais alors couru à son secours, craignant le pire pour lui. Et maintenant, cela faisait
deux heures que je patientais sur une chaise, attendant qu’il daigne enfin m’expliquer ce qui se
passe.
« Vite, on n'a pas beaucoup de temps, » annonçait-il.
Sa voix contenait un curieux mélange d’impatience et d’hystérie, comme celle d’un savant
fou qui s’apprête à réussir quelque expérience loufoque. Mais justement, mon grand-père en était
précisément le cliché parfait. Ancien ingénieur en physique quantique, en biologie et en chimie, il
avait déjà de nombreuses inventions assez impressionnantes à son palmarès, ce qui lui avaient
donné une petite renommée dans le monde scientifique. Les trophées, les médailles et les diplômes,
très peu pour lui... Il s’en fichait royalement. Sa seule passion dans la vie était de toujours aller plus
loin, de faire en sorte que chaque expérience, chaque invention soit encore plus spectaculaire que la
précédente. De ce fait, l’image du scientifique minutieux et inventif avait laissé place à celle d’un
homme à moitié attardé et cinglé.
« Balivernes que tous ces quolibets, me disait-il souvent. Je ne suis pas là pour exhiber mes
inventions dans le seul but de plaire aux journalistes et à mes soi-disant confrères qui ne peuvent
pas vivre sans se faire aduler par des idiots qui ne comprennent même pas leur travail ! Moi, je
travaille pour l’humanité, pas pour les magazines ! »
C’est pourquoi, un jour, il quitta son travail sans prévenir pour s’installer dans son
"laboratoire" – un garage aménagé en coin de bricolage - pour travailler seul. L’argent qu’il avait
mis de côté lui permettait de vivre décemment et mes propres parents étaient assez généreux pour
lui donner un coup de main de temps en temps. Eux-mêmes le surnommaient amicalement « Papy
Doc ».
« Oui voilà ! Ça refonctionne ! »
Je levai d’un coup les yeux. Il avait enfin fini sa comédie et se tenait face à l’objet en
question. La sueur perlait à grosses gouttes sur son front et sur ses lunettes. Mais cela ne le
dérangeait pas outre mesure, son attention était tournée toute entière vers l’étrange objet.
« Enfin Prof ! Tu peux me dire ce que c’est ton truc ? »
Il se tourna vers moi et me regarda comme s’il me voyait pour la première fois. La passion
se lisait sur son visage. Étant son unique petit-enfant et lui mon seul grand-père, nous avons
toujours eu un lien très fort. Tout petit déjà, il m’offrait des jouets uniques qu’il avait fabriqués lui-

même. Je passais des heures à m’amuser avec ses inventions, beaucoup plus qu’avec ceux qui
m'étaient offerts par mes parents, à leur grand désespoir. Je préférais aux consoles de jeux et aux
ballons de foot, les microscopes, les éprouvettes et les becs bunsen, et ainsi donc, commençais mes
études scientifiques à partir du lycée.
Grâce à son aide, je trouvais les leçons et les exercices de maths et de physique beaucoup
trop faciles au bout d’un moment. Mon grand-père avait une façon plus simple et amusante
d’appréhender la science que celle de mes instituteurs. C’est pourquoi je finis par l’appeler
définitivement « Prof » au lieu de « Papy ». Un surnom qu’il appréciait beaucoup.
« Ce « truc » est simplement l’invention du siècle ! Que dis-je, du millénaire ! De toute
l’histoire de l’humanité ! »
D’un grand geste du bras, il retira le drap qui cachait l’objet en question. Ce que je vis me
laissa perplexe. C'était une sorte de grande machine métallique avec des boutons et des interrupteurs
partout. Je voyais des lumières clignoter dans tous les sens et des tuyaux qui parsemaient chaque
côté de l’étrange objet. Au centre se tenait une immense porte, assez pour faire passer deux types
comme moi côte à côte. Mon grand-père contemplait, émerveillé, son invention.
« Bon, sérieusement Prof, tu vas me dire ce que c’est !
- Une machine à remonter le temps, pardi ! »
Ça y est, cette fois je suis sûr qu’il a craqué ! Une machine à remonter le temps ! Pourquoi
pas un vaisseau spatial tant qu’on y est ! Prof avait dû lire la perplexité dans mes yeux car son
visage s’assombrit soudain.
« Lino ! Libre à toi de me croire ou pas, mais cette fois j’y suis bien arrivé ! J’ai inventé la
toute première machine à remonter le temps ! Moi ! Adam Raker, j’ai créé ce qui n’appartenait
qu’hier à la science-fiction ! »
Levant les bras en l’air en signe de victoire, il s’ovationna lui-même. Jamais je n’avais vu
mon grand-père si enthousiaste et si heureux. Cela m’intrigua encore plus : il n’était pas du genre à
crier sa joie d’ordinaire. Même pour ses meilleures inventions, il n’avait tout au plus que souri un
instant quand il la présentait devant ses témoins. Or là, c’était un homme vraiment comblé qui se
tenait devant moi. Je regardais alors plus intensément la mystérieuse machine : Et si c’était vrai ? Si
mon grand-père avait VRAIMENT créé cette célèbre machine ? Il en était bien capable le bougre !
« Mais… si jamais c’était vrai…
- Bien sûr que c’est vrai !
- Oui mais, qu’est-ce que tu veux en faire ? »
Cette fois, il me regarda vraiment comme si j’étais un imbécile.
« Ce que je vais en faire ? L’essayer parbleu ! »
Je reculais un peu gêné. Cette machine commençait à me faire un peu peur. Imaginer mon
grand-père grimper là-dedans et disparaître pour un voyage dans le temps n’était pas pour me
rassurer.
« Mais pourquoi tu m’as fait venir alors ? Tu veux que je t’aide à… à partir ? »
Il ne répondit pas. Bizarrement, on aurait dit que ma question lui avait déplu. Il s’avança

lentement vers son bureau et empoigna sa chaise pour venir s’installer à mes côtés. Pendant un
instant, il ne dit plus rien et garda les yeux baissés. Quand il me regarda à nouveau, c’était pour me
parler d’un ton calme.
« Lino. Tu es mon petit-fils. Comme moi tu as la science, la découverte, mais surtout
l’aventure dans le sang. Tu es intelligent, perspicace et gentil par-dessus tout. Tu continues de venir
me voir et de m’aider alors que tout le monde me traite de fou et me méprise. Même si tes parents
se comportent avec moi de la même que toi, eux non plus ne me prennent pas au sérieux. »
Je ne savais pas quoi dire. L’émotion me serra la gorge et mon estomac se noua. Mon grandpère ne m’avait jamais avoué que la solitude qu’il vivait le dérangeait. Je me sentais à la fois
honteux par rapport à mes parents, mais heureux de savoir qu’il tenait à moi.
« Je crois en toi, lui dis-je. Dis-moi ce qu’il faut faire. »
J’avais vu juste. Reprenant son aplomb habituel, il se leva de sa chaise et se dirigea vers sa
machine. Il actionna plusieurs boutons et interrupteurs et la porte s’ouvrit en grand. Avant même
que j’ai pu apercevoir quoi que ce soit à l’intérieur, il me dit.
« Je veux que tu ailles toi-même dans le passé pour vivre cette folle aventure. »
Choc. La stupéfaction me cloua sur place. Bouche grande ouverte, je peinai à dire quoi que
ce soit. Ai-je bien compris ? Il voulait que j’aille, moi, dans cette machine pour voyager dans le
temps ? J’avais beau essayer de parler, je ne pus que bégayer.
« Euh…Qu... ? Mais…Je…
- Avant que tu ne puisses dire quoi que ce soit, je veux que tu saches que si je t’envoie à ma
place, ce n’est pas pour servir de cobaye. Je suis trop vieux pour supporter un tel voyage et j’ai
besoin de rester ici pour te ramener en bon état une fois ton périple terminé. »
Ah parce que maintenant ce n’est plus un voyage, c’est un périple ? Super… » J’essayai de
protester, mais il s’agrippa à moi de toutes ses forces.
« Ne comprends-tu pas enfin, Lino ? Tu as la chance, l’unique chance sur huit milliards
d’individus de remonter dans le passé pour vivre en direct les moments forts de notre histoire !
N’est-ce pas là un beau cadeau que je t’offre ? Tu devrais déjà me remercier en larmes et sauter
illico à l’intérieur. »
Silence dans le laboratoire. Prof s’écarta pour me laisser seul face à sa machine. Je me sentis
partagé. Partagé entre le doute de voir cette invention fonctionner, entre la curiosité qui me poussait
à l’essayer, entre la peur de l’inconnu et la confiance que j’avais en mon grand-père et enfin tout au
fond de moi… l’incertitude de ne pas pouvoir revenir. Finalement je fis ce que je faisais toujours
pour me sortir d’un tel dilemme : sortir une pièce et laisser le sort décider. Pile, j’y vais, face, je
renonce. Je la lançai en l’air quand, tout à coup, une phrase de ma mère me revint à l’esprit : « Si tu
penses avoir des remords dans ce que tu renonces à faire, alors c’est que tu voulais le faire. »
J’attrapais la pièce au vol et répondis alors fièrement.
« Branche la prise, Prof ! Qu’on démarre tout de suite. »
Je le vis rayonner de plaisir et de victoire. Il s’élança vers la cabine et m’invita à m’asseoir.
L’intérieur du « cockpit » était d’apparence très ancienne en contraste avec l’aspect futuriste de la

machine. Au centre se trouvait un fauteuil en cuir face à une petite table en bois. Sur le mur au fond,
j’aperçus plusieurs tiroirs de différentes tailles ainsi que des caisses posées au sol. Une lumière
fusait de la petite table en bois. Sur le dessus se trouve un écran qui affichait plusieurs choses. Prof
m’expliqua.
« Cet écran indique l’époque et le lieu où tu te situes. En haut à gauche se trouve un petit
micro pour que tu puisses communiquer avec moi ainsi que des haut-parleurs pour m’entendre. En
théorie cela devrait fonctionner.
- En théorie ?
- Fais-moi confiance, cela fait des jours que j’y travaille. »
Je ne savais pas si cela pouvait me rassurer. Prof me dit ensuite que les tiroirs contenaient
des vivres, de l’eau, du matériel de soin et des médicaments. Les caisses, elles, contenaient des
outils pouvant servir en cas de nécessité. J’eus l’impression étrange de partir en camping à l’autre
du bout du monde. Mais c'était également à l’autre bout du temps. Alors que mon grand-père
s’apprêtait à fermer la porte, je bondis et la bloquai pour lui demander.
« Attends, attends ! Tu ne m’as même pas dit où tu m’emmenais !
- Tu pars dans les temps des premiers hommes, à l’époque où nous quittions notre mode de
vie primitive pour commencer à devenir des Cro-Magnon. Tu auras beaucoup de choses à voir je
pense. »
Il referma la porte. Je réalisai à l’instant la stupidité de mon acte. Partir comme ça à
l’aveuglette dans un voyage temporel, seul, guidé vocalement par mon grand-père. Si mes parents
apprenaient ça, il était bon pour la maison de retraite. Un grésillement dans la cabine me fit
sursauter.
« Lino c’est moi. Tu m’entends ?
Cette voix était celle de mon grand-père que j’entendais grâce aux haut-parleurs.
- Je t’entends parfaitement.
- Parfait alors tiens-toi bien, je lance la procédure de lancement de la machine »
Je serrais les bras du fauteuil de toutes mes forces. La belle affaire. Si la machine explosait,
ça ne me servirait pas à grand-chose. J’entendais le décompte : « 5…4…3…2…1…
Quelle connerie !
«0!»
Je commençai par ressentir une sensation bizarre. Comme si la machine s’enfonçait dans le
sol. Doucement, puis de plus en plus vite, je me sentis comme dans un ascenseur qui chutait dans un
gouffre sans fin. Après quelques petites vibrations, les murs se mirent à trembler violemment et ma
tête aussi vrillait douloureusement. J’eus l’impression que mon crâne allait exploser et j’avais de
plus en plus de mal à supporter la douleur. Au bout d’un moment, c’en était trop et je m’évanouis.
Quand je me réveillai, le tapage s’était arrêté. Je n’avais plus cette impression de chute
bizarre et plus rien ne tremblait dans l’habitacle. Tout semblait redevenu normal, excepté une
sensation de gueule de bois. Au moins, je n’avais pas explosé.
« Prof, appelai-je en direction du micro. Prof, tu m’entends ? »
Pas de réponse. J’essayai de me lever mais mes jambes n’arrivaient plus à supporter mon
poids. Je m’écroulai sur ma chaise, attendant d’être en meilleure forme avant de sortir. C’est alors

que la voix que j’espérais entendre résonna de nouveau.
« Li…no ! Li..n…o, tu m’en..ten..ds ?
- Oui, répondis-je. Je t’entends faiblement.
- Fan…stique ! A…a..marché ! »
Je regardai alors l’écran sur la table. Celui-ci m’indiquait -350 000 ans. Incroyable ! Je
n’osais pas tout de suite aller ouvrir la porte pour voir ce qui se passe.
« Prof ! L’écran m’indique que je suis à plusieurs centaines de milliers d’années en arrière !
Est-ce possible ?
- Co…ent…es…ssible ? Bien…ur…oui ! H..rra !
- Je t’entends vraiment très mal Prof. Tu peux parler plus clairement ? »
Pendant un instant je n’obtins aucune réponse. Tout à coup, les haut-parleurs se mirent à
grésiller plus violemment que tout à l’heure.
« Lino, tu m’entends toujours ?
- Oui Prof. C’est beaucoup mieux.
- Bien alors écoute-moi très attentivement : je ne peux pas parler comme ça très longtemps.
J’ai dû brancher mon micro et tes haut-parleurs à pleine puissance et cela utilise beaucoup de
batterie. Nous ne ferons qu'un appel quotidien de cinq minutes le soir seulement.
- Comm…
- Ne m’interromps pas ! Voilà ce que tu dois faire : Tu disposes de cinq jours pour explorer
les lieux et prendre des photos, des vidéos. Suis à la lettre mes consignes : Premièrement, ne
t’éloigne jamais de plus de quelques kilomètres de la machine. Si jamais tu te perds, tu ne pourras
plus rentrer à notre époque. »
Génial, mon angoisse venait de gagner un cran. Je me voyais déjà perdu en pleine
broussaille pendant toute ma vie, mangeant du mammouth et attendant patiemment la mort.
Espérons que rien de tout ça n’allait arriver. Néanmoins, je me demandais bien quel goût pouvait
avoir le mammouth.
« Deuxièmement, sache que toutes tes actions ici pourraient influencer massivement le futur.
Evite de faire quoi que ce soit qui puisse avoir de graves conséquences par la suite. Mêmes les actes
les plus anodins pourraient avoir des répercussions terribles.
- Comme ?
- Et troisièmement, reste vigilant ! »
Après cette dernière phrase, la voix disparut dans la cabine. En observant l’écran de
contrôle, je réalisai soudain que la batterie avait déjà perdu un quart de sa puissance. Le prochain
contact avec mon grand-père serait celui qui me permettra de revenir dans mon époque.
« Bon, et bien allons-y! »
Je commençai par fouiller les tiroirs. Un grand sac de camping se trouvait dans le premier de
ceux-ci. Je le posai à terre. Dans les suivants, comme Prof l’avait dit, je trouvai des biscuits, de la
viande séchée, des fruits. Fourrant le tout dans mon sac, je pris aussi des médicaments et des
pansements. Enfin dans les caisses, je décidai de prendre une lampe torche, un briquet et des
allumettes pour allumer un feu, une petite caméra, un appareil photo et pour finir, un fusil et
plusieurs boîtes des cartouches. J’espérai que je n’aurais pas à devoir l’utiliser...

Le moment de vérité approcha. Je me tenais face à la porte et fixais le bouton d’ouverture
sans rien faire. Je pourrai tout aussi bien rester ici et attendre le retour. Tous les autres explorateurs
avaient-ils aussi déjà eu cette idée de ne rien tenter et de faire demi-tour ? Cela dit, s’ils l’avaient
fait, peut-être n’aurions-nous pas eu la chance de bénéficier de leurs découvertes...
Une lumière aveuglante me brûla les yeux dès que j'ouvris la porte. Je mis ma main en
visière pour mieux découvrir ce qui m’attendait à l’extérieur. Incroyable ! Devant moi s'étendait une
immense clairière, parsemée de petits arbustes. Au loin, se trouvait une grande colline rocailleuse
derrière laquelle le soleil se cachait timidement. Je sortis prudemment et observai le paysage et ses
alentours. La forêt m’entourait de tous les côtés. La faune se faisait entendre à travers son feuillage.
« Incroyable ! »
J’étais dans une époque où la nature avait encore tous ses droits ! Pas l’ombre d’une route,
aucune trace du passage de l’Homme, la civilisation n’existait tout simplement pas. Je respirai à
pleins poumons un air frais et vide de toute pollution. J’étais tel un Robinson Crusoé naufragé sur
une « planète déserte. » Je ne cessai de tourner sur place pour profiter pleinement de la saveur de ce
moment. Et je m’arrêtai soudainement.
Devant moi se tenait quelque chose qui me fixait de ses gros yeux ronds. Un singe. Un singe
de taille moyenne, qui me regardait presque aussi ébahi que moi. Lui et moi ne bougions plus,
attendant chacun la réaction de l’autre. Sans vraiment savoir pourquoi, je levai la main en signe de
paix. L’autre ne réagit pas, si ce n’est qu’il se baissa un peu plus comme s’il s’apprêtait à me foncer
dessus.
« Bonjour, » dis-je.
J’étais en train de parler à un singe. Je devais vraiment avoir l’air bête, heureusement que
personne n’était là pour me voir. Une idée éclaira soudain mon esprit : Était-ce bien un singe, ou…
ou quelque chose de plus humain ? Étant donné l’époque, j’étais peut-être en train de faire face à
l’un de mes ancêtres. A bien y regarder, son visage montrait des traits bien plus proches de
l’Homme que celui du singe et il se tenait presque debout. A peine fis-je un pas dans sa direction
qu’il se mit à détaler à toute vitesse.
« Hé, reviens, criai-je dans sa direction ! »
Le bougre s’enfuit en direction de la colline. Je fonçai alors à mon tour sur ses talons, mais
contre toute attente, le voilà qui courait plus vite que moi ! Il se dirigea tout à coup dans une zone
de buissons épineux que j’hésitais à franchir. Je ne savais pas si cette manœuvre était destinée à me
ralentir, mais en tout cas, cela marchait très bien.
Je continuai de courir tandis que ma cible s’éloignait de plus en plus et pour finir, je le perdis
de vue. Je me retrouvai planté au milieu de nulle part, essoufflé et le souffle rauque.
Tournant la tête dans toutes les directions, je m’arrêtai alors sur ce que je pensais être une
ombre dominant la colline et qui s’avérait être une petite grotte. Des bruits étranges provenaient de
l’intérieur. Des cris, des murmures puis des exclamations enthousiastes. Je grimpais plus haut et
approcha discrètement la tête de l’entrée. Ce que je vis me coupa le souffle.
Un groupe entier d’hommes préhistoriques se tenaient à l’intérieur de cet endroit. Des
enfants, des adultes étaient regroupés ensemble comme une petite communauté dans ce lieu de vie.
Les femelles –pardon, les femmes plutôt- avaient des traits plus fins et le corps moins velu que les

autres. Les plus jeunes étaient regroupés vers leur mère, mais la plupart se tenaient en cercle autour
d’un des leurs.
Je me penchai plus en avant. Celui qui était au cœur de l’attention brandit un grand bâton
enflammé qu’il tenait devant les yeux de ses proches, ébahis et apeurés. Quand il l’approcha plus
près de leur visage, ceux-ci détalaient en criant. Certains approchaient leurs mains vers la source de
chaleur et regrettaient leur geste quand ils sentirent la chaleur.
J’en restai sans voix. J’assistai en direct à la découverte du feu par des individus de mon
espèce, chose qui s'était déroulée il y a plusieurs millénaires et que j'étais le seul à pouvoir observer
pour de vrai. Pour de vrai ! Quelle chance inimaginable ! Il faudra absolument que j’en parle à
Prof !
Mais d’abord, l’appareil photo. Je fouillai dans mon sac pour le chercher, quand soudain,
j’entendis un cri. Je lève la tête : Une femelle –non, une femme !- avait repéré ma présence et
l’avait signalée aux autres qui s’étaient arrêter de bouger et qui me fixaient en silence.
« Euh… »
Flûte ! Comment allai-je faire pour me sortir de là ? Je pouvais m’enfuir en courant, mais
mes jambes refusaient de bouger. Plus rien ne se passa pendant quelques minutes, excepté quelques
femmes qui reculaient plus au fond de la grotte. Puis un mouvement de foule et un des mâles
s’approcha de moi. Celui-ci était bien plus costaud que les autres, de grande taille, robuste, les
épaules carrées et des bras puissants. Sûrement le mâle dominant. J'étais tétanisé par la peur. Pas de
gestes brusques, je posai mon fusil à terre et attendis qu’il fasse demi-tour.
Mais le voilà qui s’arrêtait à moins d’un mètre. Il prononça une syllabe que je ne compris
pas : « Aahoga ! »
Que faire ? Ne rien dire ? Baisser les yeux ? Répéter la même chose ? Je choisis la première
option et gardai toujours ma position.
« Kum ! »
Le ton était un peu plus rude cette fois. Mais merde, qu’est-ce que j’allais faire ? Le mâle se
pencha vers moi, me renifla, tourna la tête pour mieux m’observer et s’avança encore plus.
« Kum ! Haa ! »
Horreur, il avait saisi mon fusil à pleines mains ! Il le retourna dans tous les sens, essayant de
comprendre son utilité. Je ne pouvais pas détourner mon regard de la gâchette, espérant qu’un de
ses doigts ne glisserait pas par inadvertance dessus.
« Huh ? »
Pour l’instant, il ne le prit que pour un simple bâton. Mais c’est alors qu’il pointa le canon
dans ma direction dans un mouvement brusque et me tint en joue comme un vrai chasseur !
Paniqué, je détournai le fusil d’un geste en m’écriant.
« Non attends, pointe pas ça vers…
- AAAAAH ! »

Ma réaction déclencha à son tour la panique chez le mâle qui se dressa sur ses jambes et me
menaça avec le fusil –en mode bout de bois cette fois. Les autres se mirent également à crier, à
hurler dans ma direction. Tous me menaçaient du poing tandis que le mâle s’approchait de plus en
plus vers moi, prêt à abattre son arme sur ma tête. Je reculai rapidement, la peur au ventre, pas du
tout prêt à affronter cette tribu hostile.
Quelque chose d’anormal se produisit alors. Une formidable détonation retentit à mes
oreilles et envoya son écho dans toute la clairière. D’un bond, je sautai ventre à terre pour me
protéger pendant que j’entendis toute la horde détaler en criant. Le mâle dominant jeta le fusil à ses
pieds et je le vis aussi prendre la fuite avec ses congénères. Je compris alors qu’il avait dû par
accident, appuyer sur la gâchette et faire feu. Le pauvre n’était pas encore préparé à la découverte
des armes à feu. Je me relevai péniblement et examinai les quelques écorchures que je m’étais faites
en tombant au sol. Rien de grave.
Je ramassai le fusil et montai plus haut vers l’entrée de la grotte. Plus aucun son ne se fit
entendre. Je passai la tête à l'intérieur, elle était déserte. J’avais beau essayer de localiser les
fuyards, la forêt me cachait le reste du paysage.
J’entrai prudemment dans l’ancienne cachette de la tribu. La première chose que je constatai
fut que la torche, en tombant à terre, s’était éteinte et n’était désormais plus qu’un bâton au bout
calciné. Dommage pour la découverte.
J’espérai néanmoins que je n’avais fait que la retarder. Je continuai ma visite et découvris
toutes sortes d’objets primitifs : des couteaux taillés dans l’os, des morceaux de fruits, des graines,
des restes d’animaux, etc. Mine de rien, tous ces objets qui m’entouraient étaient quand même
fascinants à voir. J’hésitais à en prendre quelques-uns, mais je ne voulais pas voler le trésor de la
tribu qui pouvait revenir d’un instant à l’autre. Eux, contrairement à moi, en auraient peut-être
besoin. Je décidai quand même de prendre un petit couteau pour le ramener à prof. Sûr que ça lui
ferait plaisir.
Dehors la nuit était presque tombée. Si je voulais rentrer sain et sauf dans la cabine pour
cette nuit, il fallait que je me dépêche. Reprenant mon sac et mon fusil, je partis cette fois-ci sans
courir mais d’un pas rapide.
Presque une heure s’était écoulée pendant le trajet. Quand j’aperçus enfin la paroi
métallique, je poussai un profond soupir de soulagement : Elle était toujours là ! J’avais espéré de
tout cœur que mon grand-père n’actionnerait pas la commande du retour par accident. J’entrai et
m’installai confortablement sur la chaise. Quelle journée ! J’avais bien mérité mon repos ! Prof
m’avait dit que l’on pouvait se contacter seulement une fois par jour pour économiser la batterie ?
Dans ce cas, avait-il pris en compte notre appel d’aujourd’hui ? Je voulais tellement lui raconter
tout ce qui venait de se passer pendant que c’était encore frais dans ma tête. Mais dans le doute, je
n’envoyai pas d’appel.
Je décidai pour passer le temps de prendre un bon repas avec ce qui se trouvait dans les
tiroirs. Pendant que je mangeais, je ne pus m’empêcher de visualiser en boucle la scène où les
individus observaient le feu. Quelle impression cela a dû leur faire… Découvrir cette chaleur, cette
lumière, des flammes ! Ils avaient tout à apprendre et à découvrir de cette expérience. Et j’ai tout
gâché. Quel con !
Je n’eus pas le temps de ruminer ma culpabilité que j’entendis alors la voix de mon grandpère jaillir d’un coup des haut-parleurs. Je faillis m’étrangler sur le coup.

« Lino ! Lino, est-ce que tu es là ?
- Je t’entends Prof !
- Parfait ! Quelle joie de pouvoir communiquer à des lieues d’ici…et à des années d’ici,
héhé !
- Ouais. C’est cool !
Ma voix trahit mon inquiétude, mais il ne sembla pas le remarquer vu qu’il enchaînait déjà :
- Bon alors, raconte-moi un peu ta première journée ! J’ai hâte de tout savoir !
- Et bien… Elle a été mouvementée on peut dire ?
- Pourquoi donc ?
- J’ai rencontré nos ancêtres, les hommes préhistoriques.
Je l’entendis pousser un cri de surprise et de victoire à la fois.
- Mais… mais c’est fan-ta-stique ! Tu te rends compte ? Tu as pu les voir ? Tu les a
approchés ? Tu les as pris en photo ? »
Il posait toutes ses questions à la fois, je n’avais pas le temps d’en placer une. Connaissant
mon grand-père, j’attendis qu’il se calme pour pouvoir lui raconter mon histoire. Je commençai par
lui narrer ma rencontre avec l’un des individus de la tribu, la course-poursuite où je l’ai perdu de
vue – Prof n’hésita pas à rire aux éclats en entendant cette partie, notamment la découverte de la
grotte et le face à face avec le chef.
« Et… ?
- Et alors il a saisi mon fusil que j’avais mis à terre et commença à me menacer avec. Mais il
tira accidentellement et tous ont pris la fuite quand le coup est parti.
- Aucun d’eux n’a été touché ?
J’eus presque envie de lui lancer : « Non personne et moi non plus, merci de t’inquiéter pour
moi, Prof ! ». Je m’abstins.
- Personne non.
- Ouf ! Cela aurait pu changer l’histoire complète. Rappelle-toi que nous descendons presque
tous de ces hommes et que la mort de l’un d’entre eux annulerait la naissance d’une bonne partie de
la population.
- Pas faux.
- Bon et sinon, rien d’autre de spécial ? »
A ces mots, je déglutis avec difficulté. L’image du bâton enflammé me hantait et je choisis
avec soin les mots que je prononçai. Bien que je ne pensai pas être entièrement responsable,
j’essayais tant bien que mal de paraître calme. Quand je terminai mon récit, mon grand-père garda
le silence beaucoup trop longtemps pour me rassurer. Quand il me reparla, ce fut en détachant
chaque syllabe d’une voix paniquée.
« Tu-as-fait-quoi ?
- J’y peux rien, c’est ce mâle dominant qui a fait fuir tous les autres en tirant en l’air. Je ne
voulais pas les faire partir, moi, j’ai simplement…
- TU AS FAIT QUOI ?? »
Son cri explosa dans la cabine et je dus me boucher les oreilles. Jamais je ne l’avais senti
aussi énervé, pas même la fois où j’avais accidentellement brisé son ordinateur de travail. S’il se
tenait devant moi, je suis sûr qu’il m’aurait empoigné violemment pour me hurler au visage.

« Mais enfin, tu n’imagines pas un instant ce que tu as fait !!! Tu as empêché une des
découvertes MAJEURES de toute l’histoire de l’humanité !!! LE FEU ! Sais-tu ce que cela
signifie ??! Comprends-tu pauvre fou !!
- Oui, mais…
- Sans la maîtrise du feu, l’homme va attendre des années avant de pouvoir évoluer ! Le feu
nous a apporté la chaleur pour supporter le froid, une défense contre les bêtes, la lumière pendant la
nuit !! Grâce à lui, l’homme a pu s’installer dans des régions plus hostiles, il cuit les aliments et par
conséquence, cela a développé notre CERVEAU !!
- Prof, écoute-moi !
- Comment crois-tu que nos ancêtres aient-pu manipuler le métal, la vapeur et toutes ces
choses sans l’aide du feu ? LE FEU NOUS EST VITAL !! Et encore plus à cette époque ! Sans cela,
ces Premiers Hommes vont stagner dans leur développement ! Pire, ils pourraient être rayés
définitivement de la carte par un facteur quelconque : météo, prédateur et que sais-je encore !
Toutes ces choses dont le feu peut nous protéger ! COMPRENDS-TU LINO ? DESORMAIS
NOTRE AVENIR EST INCERTAIN !! »
Ce n’était plus de la fureur, mais de l’hystérie. Mon grand-père était à deux doigts de
s’évanouir, je le sentais bien. Et plus je l’écoutais, plus ma terreur s'accentuait. Tout ce qu’il me
disait était vrai. Le feu. LE FEU ! Un des piliers de l’évolution de mon espèce et j’avais tout gâché.
A cause de moi, l’Homme n’était même plus sûr d’arriver au stade où je l’avais quitté ce matin. Je
sentis des larmes couler sur mon visage. Des larmes de honte, de colère et de peur.
« Mais qu’est-ce que je peux faire, Prof ! Laisse-moi revenir à notre époque et on arrête
tout !
- Sûrement pas, me répond-il catégorique. Si j’enclenche le retour maintenant, tes actions
auront quand même un effet et l’univers que tu vis en ce moment va supplanter le nôtre.
- Alors fais-moi revenir encore en arrière avant que je fasse cette bêtise !
- Non, je ne peux pas Lino. La machine n’est programmée que pour un aller et retour. Elle
n’a pas d’énergie suffisante pour remonter encore le temps.
Excédé je pris la micro à deux mains et implorai.
- Mais alors, qu’est-ce qu’on fait ?
- « On » ? Moi rien. Mais toi, tu dois rapidement réparer ton erreur. Trouve vite un moyen de
refaire découvrir le feu à ces hommes et de faire en sorte qu’ils le domestiquent.
- Et comment ?
- Débrouille-toi. Notre avenir tout entier repose désormais sur tes mains. Et tu n’as que
quatre jours. »
Sur ce, il quitta la conversation, me laissant seul face à cette situation. J’étais un jeune
homme, perdu dans le passé et mon erreur pouvait provoquer la disparition de l’espèce humaine à
moins que je ne puisse la réparer en moins de quatre jours.
J’avais envie de vomir.
Que faire ? Je me forçai à réfléchir le plus calmement possible. Foncer dès maintenant sur
les traces de la tribu ? Non. Dans la nuit, je n’aurai aucune chance de les retrouver et mieux valait
dormir ici, en sécurité.
Je décidais donc de partir dès le lendemain matin quand je serai reposé. Je sentis la fatigue
m’assommer à cet instant. Durant toute la nuit, je vécus un rêve très étrange. Je vis une immense

carte représentant l’évolution de l’Homme du début jusqu’au XXème siècle. Cette frise
chronologique en forme de cercle séparait chaque période de la civilisation : Antiquité,
Renaissance, Ere industrielle, etc… Au centre de ce cercle était représenté un dessin d'une main
brandissant un bâton enflammé. Sur ce dernier, je lus des inscriptions écrites en lettres
d’or : « Découverte du feu ».
Puis, je me mis à souffler dessus sans raison. Aussitôt, les flammes s’échappèrent et
commencèrent à s’éparpiller sur la carte. Je voyais avec horreur le feu ronger la frise d’un bout à
l’autre. Il commença par dévorer les périodes de l’Antiquité, puis de la Renaissance. J’avais beau
crier, implorer d’arrêter ça, le feu continuait inlassablement son œuvre jusqu’à ce qu’il ne me restât
dans les mains qu’un bout de parchemin et l’inscription qui annonçait ironiquement « Merci à toi,
Lino ! ».
Je me réveillai en sursaut. C’en était trop ! Je fis rapidement mes bagages et fonçai à
l’extérieur sur la piste de mes ancêtres. Le soleil se détachait à peine de l’horizon lorsque je me mis
en chemin. En prenant la grotte comme point de repère, je déduis que la horde avait pris vers l’est.
La forêt prenant les trois quarts du chemin, passer par un autre chemin serait trop long. Je décidai de
couper en plein milieu.
« Courage, Lino, » m’encourageai-je intérieurement.
Pendant toute la journée, je traversais une jungle épaisse et dense qui ralentit constamment
mon avancée. L’ombre des arbres faisait chuter la température d’une dizaine de degrés, ce qui rendit
la ballade moins éprouvante que prévue. En continuant mon chemin, je croisais des insectes, des
oiseaux et des plantes que je n’avais jamais vus. La raison était que la plupart des espèces éteintes à
cause de l’homme étaient encore bien présentes à cette époque. Je pris quelques photos pour mon
grand-père en songeant que cela pourrait m’éviter de me faire casser la gueule au retour.
La journée s’acheva bientôt et l’obscurité envahit bientôt cet endroit où les rayons du soleil
eurent du mal à passer. Au bout d’un moment, je me retrouvais incapable de continuer et m’arrêtai
près d’un gros arbre pour la nuit qui me protégeait des intempéries. Posant mon sac de couchage au
sol, je dînais d’un repas très frugal composé de pain, de biscuits et d’eau avant de me coucher. Juste
avant de fermer l’œil, je pensais aussi à tous ces prédateurs qui eux aussi n’étaient pas encore en
voie d’extinction. Protégé des intempéries, mais pas des grosses bêtes ! Passer la nuit en forêt
n’était peut-être pas une si bonne idée. Je devais trouver un moyen d’éloigner tout être vivant prêt à
me transformer en carpaccio sanglant. Une seule idée me vint alors : allumer un feu.
Dix minutes plus tard, un foyer brûlait devant moi, répandant une douce chaleur et une
lumière réconfortante. Avant de m’endormir à nouveau, je fixais les flammes en pensant à tout ce
que ce feu nous a apporté. Je me rappelais qu’à mon époque, on ne voyait en lui qu’un responsable
des incendies de forêt et des hectares partis en fumée. On associait le feu qu’à la guerre, au carnage,
au sang et à la violence. Pourtant, en lui-même il n’avait jamais été ni bon ou mauvais. On voyait en
lui les flammes de l’enfer, mais aussi à la lumière dans les ténèbres. On voyait les volcans en
éruption, mais pas le soleil qui nous donne la vie. Les armes à feu, pas la fonte des métaux.
Et en cet instant où le doux crépitement du feu me réconfortait, je ne cessais de songer à tous
les progrès qu’il nous avait offerts et à toutes les bêtises que l’on avait faites avec. Ce n’est pas le
feu, c’est l’Homme qui brûle et ravage le reste. Cela dit, l’Homme avait lui aussi fait des merveilles
et des progrès en maîtrisant cet art. Je m’endormis sans m'en rendre compte et plongeai cette fois-ci
dans un rêve doux et profond.
Une brûlure atroce me réveilla au matin. Fausse alerte, ce n’était qu’un rayon du soleil qui

avait réussi une percée jusqu’à mon visage. De bonne humeur, je me remis en marche.
Je vis enfin le bout de cette forêt en milieu d’après-midi. L’océan de vert et d’humidité laissa
place au sable chaud et sec. J’étais dans une petite plaine broussailleuse. Quelques arbres
complétaient le paysage de cet endroit, uniques traces de vie sur ce passage, ainsi que quelques
gazelles -je crois- qui gambadaient au loin. Sans y prêter attention, je poursuivis mon chemin.
A l’horizon, j’aperçus une forme étrange couchée au sol. On aurait bien dit une de ces
gazelles que j’avais croisées, mais celle-ci restait figée dans une position bizarre. En m’avançant
plus près, une épouvantable odeur de chair en décomposition m’agressa les narines. Beurk ! Elle
provenait de la gazelle… ou plutôt de son cadavre ! La pauvre bête avait le ventre ouvert et des
lambeaux de chairs sanguinolents se répandaient au sol. De toute évidence, celle-ci avait été
dévorée il y a peu de temps. Tout cela ne m’aida guère dans ma recherche des hommes
préhistoriques. J'allais faire demi-tour quand, soudain, je m’arrêtai net.
A dix mètres devant moi se tenait un fauve qui regardait dans ma direction. La bête avait
l’apparence d’une lionne mais elle était bien plus trapue et musclée avec deux longues canines d’au
moins dix centimètres qui dépassaient de sa bouche, effilées comme des poignards. Un tigre à dents
de sabre. L'affaire ne se présentait pas à mon avantage.
Trois autres individus apparaissaient alors par derrière et vinrent rejoindre leur camarade qui
me fixait toujours. L'affaire tournait complètement au vinaigre, à présent. Je n’osai plus bouger,
terrifié par leurs présences tandis que celui devant moi commença à pousser un grognement sourd,
bientôt repris par les autres. Tous avaient la gueule barbouillée de sang. Mes mains serraient mon
fusil plus fort. Le groupe répliqua en grondant plus fort.
Cours ! A cette distance, je n’étais pas sûr d’en toucher un seul. Peut-être le bruit les ferait-il
détaler ? Ou peut-être pas.
Cours ! Deux d’entre eux commencèrent à prendre appui sur leurs pattes arrière, prêts à
bondir. Cours ! Mes jambes obéirent toutes seules et me voilà lancé en direction de l’arbre le plus
proche. A peine une dizaine de mètres, peut-être moins. Les tigres rugirent et se lancèrent sur mes
talons. Bien plus rapides que moi, ils m’auront sans doute rattrapé avant que je ne puisse atteindre
la première branche.
Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite !!! Je les entendais derrière moi. L’arbre n’était pas
loin mais j’avais l’impression qu’il se trouvait à des kilomètres de là. Le bruit des pattes se fit plus
net encore et je sentais presque le souffle chaud de l’un de mes poursuivants.
Encore, plus ça y est presque !
J’y étais ! J’attrapai la branche et me hissai dessus de toutes mes forces. Au même instant,
une mâchoire me frôla le postérieur et claqua dans le vide. Les tigres, furieux, rugirent de plus belle
et firent les cents pas autour du tronc. Certains tentaient même de bondir pour me faire chuter mais
j’arrivai à me redresser et à grimper vers le sommet. J’étais sauvé, mais cela ne restait que
temporaire. Mes assaillants ne semblaient pas vouloir partir de sitôt. Ils s’étaient arrêtés de tourner
en rond mais restèrent à la même place, attendant de me voir descendre à un moment ou un autre.
Je sentis mes muscles trembler, mon sac pesait lourd sur mes épaules et mes bras ne
semblaient plus pouvoir me tenir bien longtemps. Au moment où je sentais mes forces
m'abandonner, il se passa de nouveau un événement inattendu.
Une pierre lancée de je ne sais où atterrit devant les fauves qui se réveillèrent. Tout comme

moi, ils cherchaient l’origine de ce projectile. Tac ! Un autre caillou gros comme mon poing vint
s’écraser contre le tronc, puis un autre et ainsi de suite. La pluie de pierres ne semblait jamais
s’arrêter. Certains jets atteignirent les tigres qui étaient probablement les cibles et qui se mirent à
rugir pour effrayer leurs adversaires invisibles.
Quelqu’un au loin poussa un cri. Ce cri fut ensuite poussé par plusieurs personnes qui
vinrent en direction de mes agresseurs en leur jetant des pierres. Ces voix étaient celles d’êtres
humains ! Incroyable ! Mon grand-père avait-il envoyé du secours dans le but de venir me
chercher ? Avait-il utilisé une autre machine ?
Les tigres étaient maintenant cernés de tous les côtés. Je n’apercevais pas encore mes
sauveurs mais ils étaient au moins une bonne vingtaine. Leurs cris féroces finirent par avoir raison
des quatre bêtes qui déguerpirent en un éclair. Trop heureux, je penchai ma tête en bas pour mieux
les voir…
J’avais sous mes yeux la horde des Premiers Hommes de la grotte que j’avais fait fuir ! Je les
avais cherchés désespérément pendant plusieurs jours et ils étaient là, devant moi ! Je me demandai
cependant pourquoi ils étaient venus jusqu’ici pour me sauver. Ils s’avancèrent en direction de
l’arbre mais s’arrêtèrent vers le cadavre de la biche. Les mâles commençaient à l’entourer pour se
nourrir des restes qui leur étaient offerts, puis les autres membres du groupe s’avancèrent pour avoir
leur part. Je compris dès lors que c’était seulement la viande qui les avait poussés à braver les tigres.
Mais si la tribu se trouvait ici, cela me donnait une chance de pouvoir rattraper mon erreur.
Je réfléchis à la meilleure façon de faire : Arriver comme ça devant eux provoquerait à coup sûr la
panique dans les rangs et la fuite définitive de la horde. J’avais initialement prévu de les amadouer
en leur offrant un nouveau bâton enflammé pour qu’ils puissent reprendre là où ils en étaient, mais
en fin de compte, ils se méfieraient quand même de moi. Que faire ? Maintenant que je les avais
sous le nez, je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Il me fallait trouver une idée et vite.
« Ahak ! »
L’un d’eux pointa son doigt vers le haut. Des nuages opaques noircissaient le ciel et
venaient vers nous. Cela sembla effrayer la horde, je les comprenais, ils n’étaient pas encore au fait
des phénomènes météorologiques. L’air devint de plus en plus lourd, le vent fit souffler les branches
de l’arbre et je dus me retenir de toutes mes forces pour ne pas tomber. Ceux d’en bas étaient de
plus en plus paniqués au fur et à mesure que l’orage s’annonçait.
Un coup de tonnerre déchira alors le voile gris et ébranla l’atmosphère. Son impact fit
gronder le sol et la détonation retentit pendant plusieurs secondes. En bas, ce fut le tollé général, les
femmes et les enfants criaient et se bousculaient dans tous les sens, les mâles se concertèrent en
poussant de petites onomatopées et cinq minutes plus tard, tous partirent en direction d’où ils étaient
venus. Je les regardai s’enfuir sans rien faire, plongé dans mes réflexions. Une idée avait germé
dans ma tête afin de leur offrir le feu !
Je descendis sans me presser et me dirigeai vers mes sauveurs que je devais impérativement
retrouver avant la fin de l’orage. Par chance, j’avais une idée de l’endroit où ils allaient : vers une
autre grotte, pardi ! Le seul abri qui les protégeait et les rassurait face à l’orage. En les suivant
prudemment, j’arriverai en même temps qu’eux.
Je me mis en route et étonnamment, je me sentais très calme. Je ne ressentais plus de stress,
plus de peur, plus de craintes. Je me sentais léger et…heureux. Après tout, quelle plus belle
aventure que de partir à la découverte des premiers représentants de l’espèce humaine et d’être à

l’origine d’une de ses plus belles découvertes ! Moi Lino Raker, 21 ans, jeune garçon originaire du
XXIème siècle, j’avais la chance de pouvoir remonter le temps pour vivre la plus belle journée de
toute mon existence !
Mes pieds me portaient encore plus facilement et je courais à toute allure sans me fatiguer.
Je n’avais qu’un souhait : revoir à tout prix la tribu.
Et je la retrouvai enfin au bout d’une demi-heure, dans une autre grotte identique à celle
qu’ils avaient dû quitter l’autre jour. Plus spacieuse et plus ouverte, elle se situait en hauteur, ce qui
permettait à ses habitants d’avoir une vue très élargie sur la vallée en dessous. En plus, elle
permettait également d’échapper aux intempéries tout en offrant la possibilité de faire un feu à son
entrée pour laisser échapper la fumée. Un endroit parfait, ils avaient bien choisi. Je les observais à la
jumelle, attendant patiemment le bon moment pour mettre mon plan à exécution.
L’orage gronda plus fort et une pluie diluvienne tomba en un rideau bleu sur la plaine. En
s’éclaboussant au sol, les petites gouttes produisaient une musique apaisante. J’en profitais pour me
détendre sans me préoccuper de l’eau qui ruisselait sur mon visage. Un éclair traversa alors la
membrane nuageuse et s’écrasa à quelques lieues d’ici, produisant un formidable flash. C’était le
moment ou jamais. Je sortis les allumettes de ma poche et tentai d’allumer un feu sur un tas de
papier journal que j’avais gardé au cas où dans mon sac et que je protégeai de la pluie. Manque de
chance, mes premières tentatives échouèrent car j’avais du mal à allumer ces satanées allumettes.
« Allume-toi, bon sang. Allez, s’il te plaît, allume-toi ! » pensai-je.
Ma dernière allumette. Je me concentrai et la frottai d’un coup sec. C’était la bonne! Je
l’approchai de mon foyer improvisé et celui-ci s’enflamma. Je le portais ensuite vers un petit
arbuste presque mort qui faisait face à la grotte. Comme le vent ne soufflait pas, j’avais encore du
temps avant que celui-ci ne prenne feu à son tour. M’éloignant en vitesse, je cherchais une cachette
qui me permettrait d’éviter de me faire repérer par la tribu. Je finis par trouver une grosse souche
dans un trou en contrebas où je pouvais rester en position debout et avoir une bonne vue.
J’armais mon fusil et gardais mes jumelles autour du cou. J’attendais le moment propice. Les
branches de l’arbuste commencèrent à prendre feu. Le bois mort dégageait une épaisse fumée noire
mais qui restait encore trop petite pour être visible depuis la grotte. La pluie cessa tout à coup de
tomber. Je sentis l’orage gronder fréquemment, mais plus aucun éclair ne voulut encore apparaître.
J’espérais que ce n’était pas déjà fini car autrement, mon plan tomberait à l’eau.
Un nouveau grondement sourd dans le ciel, mais toujours pas d’éclair. L’arbuste était
maintenant pris par les flammes jusqu’au tronc. Il ne me restait que quelques minutes avant que
l'arbuste ne soit complètement consumé. L’orage gronda une nouvelle fois…
Et une lumière aveuglante éclaira la forêt. La foudre vint tomber au sol à moins d’un
kilomètre. Sans réfléchir, je fis feu sur l’arbuste qui s’écroula dans un grand fracas. La détonation
de mon fusil fut immédiatement couverte par celle du tonnerre, mais résonna suffisamment fort
pour s’entendre à plusieurs centaines de mètres aux alentours. Je pris mes jumelles et me tournai
vers la grotte : Les hommes préhistoriques s’étaient avancés jusqu’à l’entrée et cherchaient d’un œil
inquiet l’origine de ce bruit. Normalement, la fumée devait leur indiquer l’endroit exact.
Soudain, ô bonheur, l’un d’eux pointa son doigt dans la bonne direction en poussant de
grands cris d’alarmes. Quelques individus se décidèrent à prendre le risque de venir voir par euxmêmes, non sans s’être préalablement munis de leurs bâtons et de leurs pierres. Je les vis qui
dégringolaient à toute vitesse vers moi, mais de toute façon ma cachette me rendait invisible de là

où ils étaient. La fumée les guida enfin jusqu’à l’arbuste où l’une des branches resta enflammée. Ils
s’avancèrent
Je revis dans leurs yeux la même fascination que lors de leur première découverte dans la
grotte. Ils s’approchèrent, hésitèrent, reculèrent en sursaut, puis se rapprochèrent encore plus près.
Et pour finir, un membre de la tribu saisit la branche et la brandit prudemment à bout de bras. Je
crus reconnaître celui qui avait apporté le premier bâton enflammé à ses comparses.
« Ook ? »
Ouais « Ook », parfait ! Le voilà qui l’approcha d’une autre branche, qui à son tour,
s’embrasait. L’effet de surprise fut total. Cris de surprise, d’angoisse, de joie, mais aucun d’eux ne
jeta la branche à terre, ni n’éteint le feu.
« Uka, » s’exclame un autre !
L’orage gronda pour la dernière fois et le groupe lève la tête. Cinq minutes plus tard, ils
étaient retournés dans leur grotte, l’un d’eux gardant la branche dans la main. J’attendis d’être sûr
qu’ils ne me verraient pas pour sortir de ma cachette. Je me sentais à la fois vidé, épuisé, mais aussi
comblé. J’avais réussi ma mission !
Je ne retournais pas à la machine directement. Pendant deux jours et deux nuits, j’observais
avec passion ces Premiers Hommes qui commencèrent à adopter cette « découverte ». Avec mes
jumelles, je les voyais s’amuser à enflammer tout ce qui leur passait sous la main. Je ris en les
voyant passer leur main dessus et la retirer aussitôt d’abord en colère, puis avec amusement. Je crus
même voir une sorte de concours où les participants passaient leur main à tout de rôle pour voir qui
tenait le plus longtemps. Le meilleur d’entre eux suscita l’admiration de tous ! Les femmes et les
enfants s’approchaient pour mieux voir les flammes danser et projeter des ombres sur les parois de
pierre.
Un mâle partit à un moment pour ramasser plusieurs branches qu’il posa au sol. Quand il
posa la branche sur les autres, la tribu entière s’émerveilla de les voir créer une flamme encore plus
grosse et plus lumineuse. Moi, je restais là, souriant à chacune de leur découverte et essayant
d’imaginer ce que cela représentait pour eux. Je ne pouvais sûrement pas ressentir ça aussi
intensément qu’eux, mais j’essayais de le comprendre.
Un jour, un groupe de chasseurs revint à la grotte avec un cadavre de gazelle en guise de
trophée. Tandis que tous se ruaient sur la viande pour s’en nourrir, un enfant s’amusa alors à passer
la viande au-dessus du foyer. Quand il la retira, la chair avait une couleur brunâtre et le texture
semblait différente. L’enfant la porta à sa bouche et la mastiqua longuement avec une expression
indéchiffrable. Sans le savoir, lui aussi avait découvert l’une des évolutions importantes de notre
espèce.
Enfin, l’heure était venue pour moi de partir. Avec regrets, j’empaquetais mes affaires et
empruntais la route du retour. Juste avant de m’en aller, je jetais un dernier regard dans la direction
de la grotte et saluais d’un signe de bras.
« Bye, les ancêtres. »
Mon retour jusqu'à la machine se passa sans aucun incident. Enfin, dans mon époque, j’eus
droit évidemment à l’accueil de mon grand-père qui n'en finissait plus de me poser des questions
sur le voyage. J’étais rassuré de voir que notre monde était resté le même.

Quelques jours plus tard, je suis allé dans une librairie et j'ai acheté une encyclopédie de
l’Histoire de l’Homme. Je l’ai ouverte au chapitre « Découverte du feu ».
« Selon plusieurs études scientifiques, l’Homme a découvert le feu il y a environ 400 000
ans. L’hypothèse la plus répandue et qui serait la plus plausible est la suivante : Lors d’un orage, un
éclair frappa non loin d’une grotte où vivaient nos ancêtres. Ceux-ci auraient alors découvert que la
foudre avait touché un arbuste et que l’impact avait déclenché sa combustion. Selon l’avis de
plusieurs paléontologues, ils n’auraient eu alors qu’à saisir une branche enflammée et à la rapporter
dans leur habitat. En effet, des restes de foyer et d’objets calcinés auraient été… ».
Je ferme le livre.
Pas mal…

Étincelle
Camille Madania

« Wouaahh ! Non mais regardez-moi qui arrive! Alicia, la femme fatale! » lance Morgane
me détaillant de la tête aux pieds.
La veille, j'avais appelé mes amies pour passer mon samedi soir avec elles. Morgane, qui
adore organiser les soirées, a décidé de nous emmener au « Calypso », boîte de nuit branchée, qui,
d'après elle, vaut le détour. Puisque la discothèque se trouve à quelques kilomètres de la ville, elle
nous emmène toutes en voiture.
« C'est vrai que tu es superbe dans cette jupe noire. Elle te va parfaitement! » ajoute Sophie.
Je rougis. Cela faisait quelque temps que j'avais délaissé les robes et vêtements féminins,
préférant les jeans et les pulls classiques. J'avais acheté cette jupe plusieurs mois auparavant. J'ai eu
un coup de cœur car le tissu, fluide, retombait parfaitement sur mes hanches, mettant ainsi mes
fesses et mes fines jambes en valeur. La nature m'ayant doté d'une poitrine généreuse contrastant
avec ma corpulence longiligne, le haut a toujours été un peu plus délicat à choisir pour moi. Plus
jeune, j'essayais de la dissimuler sous des habits amples. Mais ce soir, j'avais décidé d'assumer mes
formes. Mon chemisier noir avait un joli décolleté. Mes cheveux châtains étaient libres, reposant
ainsi sur mes épaules. La seule touche de couleur dans ma tenue était mes yeux bleus dont l'éclat
était finement soulignés de khôl.
Mes amies se sont, elles aussi, apprêtées pour la soirée. Morgane, belle blonde aux yeux
bleus, arborait une robe moulante couleur bordeaux, mettant ainsi sa féminité en valeur. Elle a
toujours été une séductrice dans l'âme. Sophie, quant à elle, portait une robe dos nu noire ornée de
coutures dorées. Ses longs cheveux ondulés foncés apportaient une touche de douceur à son
apparence.
Nous entrons dans la boîte et nous nous retrouvons dans un sas d'accueil. Les murs sont
sombres et le seul point lumineux diffuse une faible lumière. En face, un videur se trouve près d'une
entrée affublée de lourds rideaux couleur rouge sombre. Au-delà de ces tentures, une musique au
son doux et grave s'en échappe.
« Allez Alicia ! Détends-toi un peu! On dirait que tu vas passer un entretien avec ton boss!
s'exclame Morgane, me prenant par l'épaule, ce qui me fit sortir de mes pensées.
- Tu n'as effectivement pas l'air de vouloir rentrer dans la boîte, me déclare Sophie.
- Rappelle-toi nos soirées toutes ensemble ! Comme nous enflammions les podiums!
Comme on se déchaînait à danser ! » reprend-elle avec ce magnifique sourire dont elle a le secret.
Sophie dégage une douceur qui la rend irrésistible. Je ne me vois pas faire retomber l'ambiance de
la soirée.
« Je me disais juste que cela faisait longtemps que je n'étais pas sortie avec vous. Ça me
manquait. » dis-je simplement.
- Alors c'est le moment de profiter de cette soirée pour ton grand retour parmi nous ! »
s'empresse de me répondre Morgane.
Nous rions toutes les trois. J'ai besoin d'un bon moment avec elles, comme dans le temps où
nous dansions toute la nuit. Depuis ma rupture amoureuse, je me suis renfermée sur moi-même,
laissant ma vie sociale de côté. Cette soirée est l'occasion pour moi de la reprendre en main. Nous
nous dirigeons vers le videur, qui sourit en nous voyant.
« Bonsoir les filles ! Vous vous souvenez des règles ? dit-il, avec sa voix grave.
- Oui bien sûr ! Comment oublier! répond Morgane en lui faisant un clin d'œil.
- Alors c'est par ici. » nous indique-t-il, en tirant sur les rideaux pour nous laisser entrer.

Nous longeons un petit couloir jusqu'aux prochains rideaux. Depuis quand les boîtes de nuit
ont des règles ? Une fois passées ces derniers, nous arrivons dans une pièce qui, à ma grande
surprise, n'est pas grande. Elle s'apparente plus à un bar lounge qu'à une boîte de nuit. Face à nous,
des barmaids s'affairent derrière le comptoir qui fait toute la largeur du lieu. Des appliques murales
diffusent une faible lumière que les murs foncés rendent intimiste. Des fauteuils et des tables sont
disposés le long des murs. L'espace libre au milieu permet aux personnes de danser. La musique,
assez forte pour ne pas entendre les discussions voisines, ne donne cependant pas envie de devenir
la reine du dancefloor, mais se prête plus au rapprochement. D'ailleurs, en faisant plus attention,
deux couples dansent « collé-serré », bougeant leurs corps aux rythmes lents de la musique. Les
femmes oscillent leurs bassins contre celui de leurs partenaires. Ces derniers laissent leurs mains
librement parcourir les corps de leurs dames. Non loin de là, un homme, assis dans un fauteuil, fait
face au spectacle qu'offrent les danseurs, la main sur l'entre-jambe, les yeux mi-clos.
« Allons au bar. » s'empresse de nous dire Morgane. Nous déposons nos affaires au vestiaire,
puis, sur le chemin, j'observe davantage la pièce. Mon regard se pose à nouveau sur cet homme,
assis dans le fauteuil. Je suis surprise de découvrir une paire de talons aiguilles sous la table. Mes
joues s'empourprent, comprenant subitement la situation. Je détourne immédiatement le regard,
gênée. Dans un coin plus sombre de la pièce, une femme, à califourchon sur un individu, embrasse
ce dernier fougueusement. La main de son amant est passée sous la jupe. Elle remue légèrement son
bassin.
Je finis par me tourner vers mes amies qui me dévisagent. « On est où là ? ! » Les filles se
regardent un instant et se mettent à rire. Sophie s'avance face à moi, le sourire aux lèvres.
« Écoute Alicia, me dit-elle, en remettant une de mes mèches de cheveux derrière l'oreille, ce
soir, avec Morgane, on voulait vraiment s'amuser. On avait déjà choisi l'endroit quand tu as décidé
de nous rejoindre. On s'est dit que cela pouvait être sympa de se retrouver ensemble ici.
- Mais de quoi est-ce que tu parles ?
- Ce que veut dire Sophie, reprend Morgane, c'est que cette boîte n'est pas le même genre de
boîte dans lesquelles nous dansions toutes la nuit à la fac. C'est une boîte « libertine », finit-elle en
scrutant ma réaction.
- Une boîte libertine ? Non mais vous voulez rire ! Vous … Vous vous êtes bien moquées de
moi !
- Mais pas du tout ! Tu ne nous as rien demandé ! Et comme t'a dit Sophie, nous avions déjà
choisi de venir ici pour la soirée.
- Mais vous auriez dû me prévenir, je …
- Tu quoi ? rétorque Morgane, se rapprochant de moi. Tu aurais sauté de joie à l'idée de venir
ici et la bouche en cœur tu aurais accepté ? Ben voyons ! Ce que tu es devenue coincée, ma pauvre !
- Quoi ? ! Coincée ! dis-je interloquée par l'agressivité de sa réponse.
- Oui tout à fait ! Une coincée !
- Morgane, calme-toi » intervient Sophie. Elle marque une pause et me regarde. « Alicia,
c'est vrai que nous aurions pu te prévenir mais on se disait que ça te ferait du bien de découvrir...
disons de nouvelles perspectives...
- En passant sous les tables d'un bar lounge ? Merci de votre aide ! » je riposte outrée des
propos de mes amies, pour qui l'endroit semblait plus que normal. « Et vous dites « pour mon
bien », mais qu'est-ce que vous en savez? Je découvre que mes deux meilleures amies sont adeptes
de pratiques sexuelles peu communes... Morgane passe encore, mais toi, Sophie, tu es fiancée à
Alan ! Et tout ça devrait être normal ? !
- J'ai la permission » rétorque Sophie.
Je n'y comprenais plus rien.

« D'ailleurs j'espère qu'il n'est pas là. Je ne viens pas ici pour baiser avec l'homme de ma
vie » s'esclaffe-t-elle.
Les filles rient de bon cœur.
« Allez détends toi ! Depuis ta dernière relation, tu t'es fermée à tous les plaisirs, Alicia.
Depuis combien de temps tu n'as pas fait l'amour ? » ajoute-t-elle d'un ton doux et compréhensif.
Ma seule réponse, le regard noir que je lui lance.
« C'est ce que je me disais. Ça fait longtemps, trop longtemps. Alors tu vois, ici, tu vas
pouvoir t'éclater comme tu le sens, personne ne te jugera » m'assure-t-elle.
Si j'avais pris ma voiture, j'aurais aussitôt quitté cet endroit. Mais, situé en pleine campagne,
je ne me vois pas faire du stop pour rentrer, ni demander à un homme de ce lieu d'avoir la galanterie
de me raccompagner...
Un grand blond, musclé et au sourire ravageur, apparaît.
« Bonsoir les filles! Je vous fais visiter? » nous demande-t-il.
Morgane s'empresse d'accepter et part sans un mot, ni même un regard. Je sens une main se
poser sur mon épaule et me retourne vivement. Face à moi, un homme d'une quarantaine d'année
me sourit.
« Bonsoir, essaie-t-il de dire avec une voix ténébreuse, je vous offre un verre? »
Je cherche instinctivement Sophie du regard, mais cette dernière a dû profiter de
l'intervention de ce casanova pour s'éclipser. Je me retrouve donc seule, au bar d'un club libertin,
avec un homme qui souhaite, certainement, me voir - a minima - finir la tête entre ses jambes. Ce
dernier me regarde toujours, attendant ma réponse.
« Heu … oui. Une vodka, s'il vous plaît. »
Sans une once de gêne, il me détaille de la tête aux pieds, s'attardant, évidemment, sur ma
poitrine. Je suis mal à l'aise, ne sachant pas comment ni où me mettre. Aucune idée de conversation
ne me vient à l'esprit, encore faut-il avoir envie de discuter...
« Vous venez souvent ici ? M'interroge-t-il.
- Non, je … hum. Non. »
L'homme sourit. Un sourire enjôleur, qui doit, j'en suis sûre, faire craquer beaucoup de
femmes. Il m'invite à le suivre vers les fauteuils près du mur.
« Non … je, je préfère rester ici. »
Une ombre traverse rapidement son visage. Il se ressaisit immédiatement, approchant sa
chaise suffisamment près pour que nos genoux se touchent. Mon pouls s'accélère, non pas
d'excitation, mais plutôt parce que je sens qu'il va insister. Je baisse les yeux.
« Tu es très jolie, tu sais. Tu ne voudrais pas que l'on aille discuter vers une table, là-bas, me
dit-il, m'indiquant un coin sombre avec la tête, ce sera plus confortable. »

Les scènes de mon arrivée me reviennent clairement en tête. Je me mets à rougir. Prenant
sûrement ma réaction pour un encouragement, il pose sa main sur mon genou et commence à la
faire glisser vers mon entre-jambe. Je me lève brusquement, manquant de faire tomber ma chaise, et
m'écarte de cet homme.
« Non ! » Je me lève et me dirige vers les toilettes.
Une fois arrivée, je m'appuie contre les lavabos et tente de me calmer. Mais qu'est-ce que je
fais là bon sang! Je relève la tête et m'observe dans le miroir. Est-ce que le fait de passer une soirée
dans un club libertin fera de moi quelqu'un de moins coincée? Coincée. Ne me juge-t-elle pas juste
en fonction de ses principes à elle? Et les miens, quels sont-ils? Toutes ces interrogations viennent
se heurter dans ma tête. Je reste, là, à me dévisager un moment. La porte s'ouvre. Une femme entre
et s'arrête lorsqu'elle me voit.
« Ça va ?
-Oui oui, pas de problème. »
Amène, elle s'avance dans ma direction. Je retiens mon souffle, me faisant soudain la
réflexion que des femmes viennent également profiter du lieu. Elle s'arrête devant un lavabo et se
lave les mains.
« Tu peux respirer, tu sais » me dit-elle en me regardant à travers le miroir. »
Je lui souris.
« Tu es la fille du bar qui vient juste de partir, non? »
Je baisse les yeux.
« Ne t'inquiète pas, les gens ici ne sont pas méchants. Ils cherchent juste leur plaisir,
m'assure-t-elle, c'est la première fois que tu viens dans ce genre d'endroit ? »
Je hoche la tête, incapable de parler. Elle se retourne vers moi.
« Je m'appelle Elsa. Je suis la barmaid.
- Alicia.
- Alors Alicia, tu comptes passer la soirée ici ? » me demande-t-elle, en riant.
Je l'imite timidement, repensant au ridicule de la situation.
« Suis-moi. Tu ne risques rien. Si une personne te propose quelque chose dont tu n'as pas
envie, tu as juste à refuser. C'est une règle fondamentale que tout le monde respecte. » me dit-elle en
se dirigeant vers la porte.
Les règles ! Mes amies ne me les ont pas expliquées. Une fois revenue au bar, l'homme a
disparu. Elsa me sert un verre de vin rouge et s'occupe des autres clients au bar. Elle est de mon
âge. Ce qui m'a frappé le plus lorsque je l'ai vue la première fois c'est son regard. Elle a des yeux
bleus magnifiques qui sont parfaitement mis en valeur, lui donnant un regard profond. Un corps
mince et élancé. Sa mini-jupe noire, taille basse, ne cache que ses petites fesses, découvrant ses
jolies jambes. Un veston féminin, dont le décolleté épouse la forme de sa poitrine, agrémente sa
tenue. Ses longs cheveux foncés tombent dans son dos en cascade. Un tatouage le long de son bras
gauche: des fleurs finement dessinées. Son allure générale est harmonieuse et sa démarche féline.
Cette femme dégage quelque chose d'intense. Elsa revient vers moi, ayant remarqué que je

l'observais.
« Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ? me demande-t-elle.
- Je me demandais juste ce que ça fait de travailler dans ce genre d'endroit. »
Nous discutons ainsi longuement, parfois interrompues par des clients. Les heures défilent.
Finalement, c'est une bonne soirée. Il est presque 3h30 du matin. Le service d'Elsa finit dans
quelques minutes. Je me sens prise de court par cet événement imprévu. L'alcool aidant, je
m'entends lui demander de rester. Elle s'appuie sur le bar et se penche pour me répondre. Mon
regard a le temps de s'attarder quelques instants sur sa poitrine, ainsi mise en valeur. Son grain de
peau me semble doux. Je me ressaisis, rougissant à mes pensées déplacées. Elsa n'a pas bougé. Elle
m'observe, souriante, probablement amusée par ma réaction.
« Avec plaisir. » me répond-elle, ça te tente une petite visite guidée ? Tu auras au moins une
idée générale de cet endroit. Puis, tu ne risques rien, je serai là. »
Je me sens soulagée. Je n'ai pas envie pas me retrouver seule à guetter le retour de mes
amies.
Elle me rejoint quelques minutes plus tard. Je me sens à la fois légère et excitée par la
découverte du lieu. Je ne sais pas à quoi m'attendre exactement, mais je lui fais confiance. Nous
prenons un petit couloir. La musique, que j'ai finie par oublier, s'intensifie. Les vibrations des basses
résonnent en moi. Elsa se tourne et me tend un loup vénitien noir qu'elle vient de prendre dans un
renfoncement du mur.
« Nous pourrons nous balader sans qu'on nous reconnaisse » dit-elle en mettant son masque.
Sourire aux lèvres, elle m'invite à la suivre. La pièce ressemble à une boîte de nuit, grâce à la boule
scintillante au plafond. Des miroirs, placés le long de murs, agrandissent l'endroit, qui est étroit. Je
retiens ma respiration quelques instants lorsque j'aperçois ce qui s'y déroule.
Des femmes et des hommes dansent ou du moins se frottent les uns contre les autres.
Certaines ont délaissé leurs hauts, exhibant leurs poitrines. D'autres ont remonté leurs jupes, laissant
leurs fesses libres. Les hommes ne se privent pas de les toucher. Dans un coin, une brune à la peau
dorée, presque nue, danse dos à dos avec un éphèbe qui joue avec ses seins. Elle prend visiblement
plaisir à se faire caresser. Soudain, une main se glisser dans la mienne. Elsa. Elle me fait un signe
de tête, désignant le fond de la salle. Je la laisse me guider à travers ces corps qui bougent au
rythme entêtant des basses de la musique.
« Cette salle est en quelque sorte un intermédiaire. Elle permet aux gens de faire
connaissance », me dit-elle au creux de l'oreille, afin que j'entende ce qu'elle me dit. Cependant, je
suis incapable de détacher mon regard de la scène, de ces personnes qui prennent plaisir à s'exhiber
ainsi. Je suis dans un autre monde. Mon pouls s'accélère lorsqu'un Apollon vient dans notre
direction. Il ne porte pas de loup et se déplace de manière animale, me laissant sentir que je suis sa
proie. Ses muscles saillants, roulant à chacun de ses pas, ne me laissent cependant pas indifférente.
Je retiens à nouveau ma respiration lorsqu'il se poste face à moi, dansant de manière
ouvertement sexuelle. Elsa, qui a remarqué mon trouble, fait savoir à l'homme que nous ne sommes
pas intéressées par un signe négatif de la tête. Celui-ci n'insiste pas et m'envoie un baiser volant,
avant de retourner se coller contre une femme à la poitrine opulente.
« On continue ? » me demande-t-elle. Je la regarde, sans dire un seul mot. Je hoche
finalement la tête, préférant sortir de cette salle, ne sachant néanmoins pas ce qui m'attend ensuite.

Je suis mon guide, qui monte un escalier en colimaçon, nous permettant d'accéder à l'étage.
Reprenant mes esprits un court instant, j'en aperçois un autre juste à côté de moi, qui mène vers un
sous-sol faiblement éclairé. Soudain, je ne vois plus Elsa. Je monte les marches rapidement pour la
retrouver sur le palier.
L'ambiance de l'étage est complètement différente de celle que nous avons laissée derrière
nous. La musique est plus douce, plus sensuelle. La moquette bordeaux paraît moelleuse et les murs
de couleur framboise rendent l'ensemble harmonieux. La lumière, bien que faible, me permet de
voir ce qu'il se passe autour de moi. Une légère tension apparaît dans mon bas ventre. Je n'ose plus
bouger, tant les vibrations du lieu résonnent en moi comme un appel au sexe.
La première chambre que je vois se trouve sur ma gauche. Elle n'est pas grande et le sol est
jonché de matelas. Des miroirs aux moulures dorées décorent les murs, permettant d'observer
chaque geste, chaque mouvement qui s'y passe. Des corps, couverts seulement de mains, se
mélangent. Des personnes allongées et d'autres à genoux. Des gémissements de plaisir. J'assiste à
une scène orgiaque. Je suis incapable de dire si cela me dérange. Tous semblent participer au plaisir
de chacun. Une femme relève la tête dans ma direction, les yeux clos, la bouche légèrement entreouverte. Un sourire se dessine petit à petit sur son visage. Ce plaisir évident me donne envie de
vivre la même expérience. Je frémis. Une vague de chaleur se fraie tout doucement un chemin en
moi. Je la sens. Une douce sensation pulse au croisement de mes jambes. Elsa, les deux mains
appuyées contre le chambranle de la porte, contemple, elle aussi, les corps enlacés.
Mon regard est soudainement attiré par un homme sur ma droite, derrière ma guide. C'est sa
position qui a capté mon attention. Plaqué de face contre un mur, des mouvements de bassin
donnent le rythme. Tout dans son visage exprime le plaisir: les yeux clos, la bouche ouverte, la
langue passant sur ses lèvres.
« Des glory holes. » me dit Elsa. Voyant mon regard interrogateur, elle juge bon de me
donner quelques explications supplémentaires.
« Tu vois ce petit box ? Derrière la cloison, il y a une personne.
- Une femme ?
- … ou un homme. C'est ça l'idée, on ne sait pas qui se trouve derrière, me fait-elle. Les
trous en haut permettent aux gens de regarder ce qu'il se passe à l'intérieur. Les trous en bas laissent
aux hommes ou aux femmes la liberté de présenter leurs sexes. La personne qui se trouve dans le
box s'occupe des …
- J'ai compris ! » dis-je, les yeux fuyant l'endroit. Le rouge me monte aux joues, mal à l'aise
d'entendre Elsa mettre des mots sur des sujets délicats. Étant restées près de l'escalier, nous sommes
poussées par un couple qui arrive sur le palier.
Elle, nue, se frotte contre la jambe de son partenaire, qui s'appuie contre la rambarde. Belle.
Ses formes, harmonieuses. Ses hanches, plus généreuses, sont tenues par les mains de l'homme, qui
la maintiennent contre lui. Le sexe, tendu par le désir, caresse le ventre de son amante. Levant les
yeux, je remarque un autre homme à moitié-nu qui se tient dans l'entrée d'un couloir, face au couple.
Il se caresse, assis, ne cessant d'observer les deux personnes entrelacées sur le palier. Mon regard
dérive plus loin dans le couloir lorsqu' Elsa m'interpelle.
« Viens ! » me fait-elle, me guidant vers la droite du palier.
Je la suis mais ne peux cependant pas détourner le regard de ce couple, qui, tout
naturellement et aux yeux de tous, s'adonne aux plaisirs des sens. La main d'Elsa est douce mais
ferme. Je me laisse conduire vers une nouvelle pièce, toujours en retrait de ce qui se passe. Dotée de
l'épaisse moquette couleur bordeaux et de murs sombres, des fauteuils et d'autres objets en cuir noir

agrémentent la pièce. Une lumière indirecte, plus vive, nous laisse apercevoir les corps qui
s'animent devant nous.
Des femmes et des hommes, nus, partageant un plaisir évident, chacun à sa manière. Une
belle rousse se trouve être au centre d'un cercle masculin. Agenouillée, penchée en avant, elle
s’attelle à satisfaire le genre masculin présent autour d'elle. La configuration inverse s'anime dans
un autre recoin de la pièce. Allongé sur une banquette, un homme est l'objet du plaisir de quelques
dames, faisant onduler leurs hanches sur son sexe et sa bouche. Des femmes entre elles. Deux
hommes prennent une dont les poignets sont attachés par des bracelets de cuir. Le mur à gauche de
la pièce ressemble à un énorme miroir. Une vitre sans tain.
Le souvenir de cet homme à l'entrée d'un couloir me revient en mémoire. Elsa m'éloignait
justement de ce couple fougueux sur le palier, lorsque je l'aperçus. Des personnes regardaient
devant eux, se caressant sur des banquettes ou s'abandonnant à d'autres activités lubriques. Ils
prennent plaisir à se toucher, tout en étant le spectateur de l'autre pièce. Mon intimité se fait plus
humide. Une humidité qui traduit mon excitation à voir tant de sexe autour de moi. Moi aussi
j'observe ces gens. Moi aussi je me sens excitée par la situation. J'ai d'ailleurs honte de m'en rendre
compte. Néanmoins, une envie naît inexorablement en moi. Il faut que je l'avoue, que je m'avoue à
moi-même, que toute cette tension sexuelle présente m'excite terriblement.
Mes yeux se posent à nouveau dans la salle. Un beau mâle à la peau hâlée parcourt la pièce
lentement. Ses mains ont jeté leur dévolu sur les fesses rondes d'une blonde à genoux, dont les
lèvres et la langue jouent déjà sur un membre viril. Il les caresse, les masse, laissant ses doigts
s'attarder entre les deux globes. Il porte son sexe à l'entrée de celui de la femme et, d'un coup de
rein, s'enfonce jusqu'à la garde. La vénus aux cheveux dorés se cambre, délaissant le sexe de son
premier amant. Mon dieu! Mon cœur manque un battement. Une blonde. Ces yeux bleus. Morgane !
Elle est là, visiblement satisfaite de ces deux amants.
Je recule de peur qu'elle ne me reconnaisse. Je me retrouve dos contre un homme, dont les
mains viennent se poser fermement sur mes bras. Son bassin se colle contre moi. Je sens l'objet de
son désir se frotter contre mes fesses. La tête me tourne. Ses lèvres se posent contre mon cou. Je
ferme les yeux. Son souffle décuple toutes les sensations. Je soupire. Mon bassin pousse
naturellement contre son sexe. Ma main glisse derrière moi, attrapant la hampe qui pulse contre
moi. La taille et la rigidité du sexe me font à nouveau gémir.
Ses doigts se faufilent sous mon chemisier. La tension dans mon bas ventre devient
insupportable. Je veux que sa main descende plus bas encore. Je veux qu'il soulève ma jupe. Je suis
prête à m'abandonner à ce Don Juan lorsque je vois Elsa me regarder. Honteuse, je m'éloigne
aussitôt de mon étalon. Le sexe dressé, l'incompréhension se peint sur son visage. Je m'excuse
maladroitement et continue à parcourir le palier, m'adossant contre un mur. Elsa me rejoint. Il m'est
impossible lever de les yeux vers elle, tant je me sens gênée de m'être laissée aller de la sorte avec
un inconnu. Elle relève mon visage par le menton, m'obligeant à la regarder. Son regard
m'hypnotise. Je m'y perds.
« On continue ? »
Sa bouche, fine et pulpeuse à la fois, me donne envie de la toucher de mes lèvres. Je veux
goûter sa bouche, comme s'il s'agissait de la plus délicieuse chose au monde.
« Alicia ? Ça va ? Tu veux qu'on redescende ? »
Je la regarde, interdite, ne comprenant pas immédiatement qu'elle me propose d'abréger la

visite.
« Non. Non, ça va. Je … Pardon. C'est de ma faute ce qui s'est passé. On peut continuer. je
lui réponds.
- Il n'y a plus grand chose à voir de toute façon. Suis-moi. » reprend-elle, me prenant par la
main.
Nous passons rapidement devant quelques autres pièces, notamment une salle dans laquelle
des vidéos pornographiques sont diffusées. Une salle d'eau se trouve tout au bout du palier, qui
permet à toutes personnes présentes de se rafraîchir ou de se laver.
Arrivées au second étage, un petit palier s'offre de nouveau à nous. Cette fois-ci, chaque
pièce est fermée par une porte. Je suis Elsa dans l'une de ces pièces. Elle est petite en comparaison
des précédentes. Lumière indirecte. Ambiance douce et sensuelle. Une véritable invitation à la
confidence. Une large banquette, en velours violet, occupe presque toute la place.
« Mais il n'y a rien ici ! je m'exclame, surprise.
- Si. Il y a nous. » me répond Elsa.
Elle s'avance vers moi. Instinctivement, je recule et me retrouve dos au mur. Sa démarche
féline, son regard, sa bouche... Je sens de nouveau cette tension dans mon bas-ventre. Elle
m’embrasse. Ses lèvres sont douces. Elle pose ses mains sur mes hanches, les pressant légèrement.
Légèrement mais suffisamment pour intensifier cette délicieuse tension. Une main passe dans mon
dos, m’obligeant à bouger mon bassin. J’émets malgré moi un petit gémissement de plaisir. Elsa le
prend certainement pour une plainte car elle arrête ses baisers, posant son front contre le mien et
éloignant ses mains de mon corps.
« Excuse-moi... »
Je ne comprends pas sur le moment qu’Elsa pense m'imposer sa volonté. Or, la mienne est
de retrouver ses mains sur ma peau. J'ai envie qu’elle me touche, qu’elle m’embrasse. Je veux
vibrer de toutes ces sensations. Je ne sais pas ce qui me prend. Je m'enivre de ces nouvelles envies.
J'embrasse Elsa. La douceur de ses lèvres me fait fondre à nouveau. Sa réponse ne se fait pas
attendre. Elle me plaque à nouveau contre le mur, ses mains entourant mon visage. Sa langue passe
entre mes lèvres et trouve la mienne, l'emmenant dans une danse sensuelle. Mes mains se posent sur
ses hanches menues et la pressent contre moi.
Sous cette exquise caresse, je sens à nouveau l'humidité entre mes jambes. Des vagues de
chaleur prennent possession de mon corps. Elle recule légèrement son buste et, lentement,
commence à déboutonner mon chemisier. Nos regards sont plongés l'un dans l'autre. Ma respiration
s'accélère, tant l’attente de son contact est insupportable.
Une fois mon corsage ouvert, Elsa fixe ma poitrine généreuse. Ses doigts glissent sur le haut
de mes seins dont les sommets, durcis, trahissaient mon excitation avancée. Sans la moindre
précipitation, elle parcourt mon corps de baisers. Mon cou. Mes seins. Mon ventre. Elle fait glisser
ma jupe le long de mes jambes. Mes gémissements sont plus réguliers. Ses mains, posées sur mes
hanches, me maintiennent fermement. Mes doigts plongent dans sa chevelure. Elle lève les yeux
vers moi, constatant mon excitation. Elle prend son temps pour remonter, laissant sa langue glisser
le long de mon corps jusqu'à mon cou.
« Tu es tellement belle. » me susurre-t-elle.

Elle fait tomber mon chemisier de mes épaules. Une étincelle brille dans son regard. Je
défais mon soutien-gorge, qui tombe au sol. Pratiquement nue, je contiens difficilement mes efforts
pour ne pas laisser ma main descendre et succomber au désir qui me consume peu à peu. Elsa, les
yeux captivés par ma poitrine, enserre mes seins du plat de ses mains. Tout en les massant, elle joue
avec mes tétons. Elle les pince puis les relâche. Ma respiration a de plus en plus de mal à cacher
mon impatience. Mes doigts caressent le ventre ferme d’Elsa. Sa peau est si douce qu’elle me fait
penser à du velours.
Prise par une envie soudaine, je déboutonne son veston, la laissant à demi-nue. La rondeur
de ses petits seins fait naître un désir irrépressible de les toucher délicatement. Ils épousent
parfaitement la forme de mes mains. Je m'approche d'elle pour retrouver sa bouche. Ses tétons,
caressant les miens, rendent notre baiser encore plus fougueux. Elle me soulève la jambe, me
permettant de bouger mon bassin contre sa hanche. « J’ai envie de toi. » je lui chuchote.
Lentement, elle me pousse vers la banquette. Elle me pose et s’allonge de tout son long entre
mes jambes. Ses mouvements de bassin me provoquent des vagues de chaleur plus intense.
Amenant mes mains au dessus de ma tête, chacun de ses mouvements intensifie le contact de ma
peau contre la sienne, me consumant petit à petit de désir. Elle se relève, le regard fiévreux. Je suis
dans une position complètement indécente, la poitrine offerte.
« Tes seins sont magnifiques, dit-elle en un murmure, tout en les caressant, ta peau … si
fine. »
Je ne peux contenir davantage mes gémissements. Le contact de ses doigts sur mes seins, sur
ma peau, enflamme mon corps. L’attente est un vrai supplice.
Sa main se pose sur mon bas-ventre. Son pouce glisse jusqu’à mon petit bouton, gonflé par
le plaisir. Elle l’effleure. Elle le caresse délicatement, lui tournant autour. Je brûle intérieurement. Je
n’ai qu’une seule envie : jouir. Jouir de ses mains, de ses caresses, de son souffle, de sa langue. Peu
importe la manière, tant le plaisir et le désir brûlent en moi. Soudain, je sens un doigt frôler mon
sexe. Elsa a contourné le dernier bout de tissu. Ses doigts explorent mes chairs, tantôt en les
massant, tantôt en les écartant. Un doigt s’insinue dans mon intimité. Puis deux. Je me cambre. Je
crie. Sentir ses doigts me pénétrer, me remplir, embrase mon corps. Je sens mes muscles se tendre
sous le plaisir. Elsa effectue de délicieux va et vient. Je halète sous les assauts. Mon plaisir monte.
Je sens la boule de tension dans mon bas-ventre gonfler, prête à éclater. Subitement, tous les
mouvements cessent.
« Non ! Non ! Je t’en prie ! Continue ! » haletante et frustrée.
Mes hanches continuent à onduler. Elsa s’allonge sur moi, une de mes jambes entre les
siennes. Sa bouche étouffe mes plaintes de plaisirs encore brûlants. Je l'attire vers moi afin que sa
cuisse écrase mon sexe à chacun de ses mouvements. Mes mains s’insinuent sous ses vêtements et
atteignent son mont de Vénus. La douceur de ses lèvres nues fait naître en moi un désir nouveau de
découverte. Une nouvelle excitation s’empare de moi lorsque, pinçant son petit bouton, Elsa gémit.
Je sens son corps se tendre sur le mien.
Lentement, je fais quelques petits cercles, tenant toujours son clitoris entre les doigts. Ses
soupirs se font plus longs, plus forts. Deux de mes doigts s’introduisent en elle. Dans un
mouvement naturel, ses hanches dansent dans un va-et-vient, calme au début plus rapide ensuite.
Son sexe est trempé de plaisir. Je la regarde s’exciter sur mes doigts, la bouche entre-ouverte, ma
paume frottant contre son clitoris. Je sens un fluide couler entre mes jambes : mon intimité trahit
mon excitation. Ma bouche s’empare du téton d’Elsa qui danse devant mes yeux. Je me mets à le

sucer, à l’aspirer, l’écrasant avec ma langue. Elle se cambre. Sa jouissance explose en un cri animal.
Des gémissements de plaisir accompagnent ses derniers mouvements. Doucement, sa respiration
s'apaise. Elle pose son regard sur moi. Sa bouche m'offre un baiser gorgé de sensualité.
« Tu m'as tellement excitée. A ton tour maintenant. » me susurre-t-elle, descendant entre mes
jambes.
Mon corps se tend sous son souffle. Je lui tend mon sexe lorsqu’elle atteint mon bas-ventre.
Mon désir n’a fait qu’augmenter au cours de la soirée et je n’en peux plus d’attendre. Je veux que
l’on me délivre. Elle fait glisser, lentement le long de mes jambes, le petit bout de tissu qui
recouvrait mon intimité. Elsa embrasse l’intérieur de mes cuisses, usant parfois de sa langue. Quel
supplice ! Je sens son souffle sur mon sexe, provoquant des frissons le long de mon corps. Ses
doigts écartent mes lèvres. Sa langue s’insinue entre elles, goûtant au plaisir qui me submerge. Je
me sens quelque peu gênée, mais les soupirs d’Elsa me mettent en confiance. J’écarte les jambes
plus encore, la laissant libre de tous mouvements. Je m’abandonne à elle.
Sa langue se fait plus entreprenante, me fouillant au plus profond de moi. Son nez écrase
mon bouton, qui pulse de plaisir. J’aime ça. Elsa le prend soudain entre ses lèvres, le suçant. La
sensation est trop forte. Je me cambre. Une caresse langoureuse. Exquise. Sa langue joue
merveilleusement bien avec mon clitoris ; elle l’aspire, l’écrase, le déguste. Mes muscles se
contractent. Mes petits cris indiquent que mon plaisir s’intensifie. Elle fait tourner deux doigts en
moi. Cette sensation de pénétration est divine ! Je perds pied. Je ne sais plus où je me trouve. Un
troisième doigt s'introduit. La tension en moi explose. Mon plaisir retentit. Un feu se propage en
moi. J’irradie de plaisirs assouvis.
Ma tête bourdonne, des étoiles dansent devant mes yeux. A tel point que je ne vois pas mon
amante s’allonger près de moi. Ses mains douces caressent mon corps fatigué. Les yeux fermés, je
profite de ces sensations délicieuses. Ma respiration se calme peu à peu. Je tourne la tête pour voir
Elsa, dont la tête repose sur sa main.
Le sourire aux lèvres, ses yeux pétillent. Elle est belle. Elle m’a fait découvrir de nouveaux
plaisirs, sans ressentir la moindre honte. Je me sens encore plus femme, comme si j’avais été
libérée. Elle a détaillé chaque partie de mon corps, me complimentant pour chacune d’elles. Jamais
personne n’a pris le temps de me mettre en confiance comme elle l’a fait. Elsa représente toute la
sensualité d'une femme épanouie. Sans le savoir, elle a libéré mon esprit de toutes les contraintes
que je m’imposais. Je lui souris à mon tour.
« Tu as faim ? me demande-t-elle. L'étincelle du désir brille encore dans ses yeux.
-Oui. J’ai encore faim. »
Ma bouche va retrouver la sienne, encore brûlante de notre précédente étreinte.

L’esprit vagabond
Françoise Urban-Menninger

Mon esprit vagabond se pose souvent sur cette faille du temps où les vivants et les morts
tentent de s’appréhender. Il m’arrive alors de partir en reconnaissance sur ce territoire à la fois
proche et lointain où je finirai, comme tout un chacun, par déposer le fardeau de ma vie.
Car ma vie, je l’avoue bien volontiers, est devenue véritablement un fardeau ! Le poids des
jours pèse lourdement sur mon corps et par voie de conséquence sur mon âme.
Le temps forge inexorablement son œuvre et mon corps, qui en porte tous les stigmates,
s’apparente d’ores et déjà à la peau d’un animal mort que je traîne lamentablement à l’instar de
Peau d’Âne, mais dont j’ai l’indéniable chance de pouvoir m’échapper par intermittence.
C’est ainsi que sous l’effet d’une fantaisie de mon esprit vagabond, je me décorpore certains
jours d’insouciance où le verbe se fait nonchalant et la phrase oisive. Je bascule entre les lignes d’un
poème ou d’une nouvelle et descends en contre-plongée vers cet au-delà que les yeux opalescents
de mon chat noir m’ont déjà rendu familier.
Dans cet espace mi-clos où les ombres se pressent tout au bord d’elles-mêmes, en marge de
toutes les pensées rationnelles de ce monde illusoire, mon âme libérée du carcan des mots, devraisje plutôt dire, des maux, se met irrésistiblement à danser….
Je deviens alors cette flamme, cette épure de lumière qui virevolte à l’orée du temps et de
tous les temps passés et à venir. L’éternité drapée de son linceul de lumière me ceint d’une grâce
incréée et je me mets à brûler d’un feu si étrange et si semblable à celui du buisson ardent cité dans
la Bible que jamais, au grand jamais, à l’instar de ce dernier, ni mon âme ni mon esprit ne se
consument.
C’est dans cette clarté à nulle autre pareille, dans ce feu qui me brûle sans me dévorer, que
mon âme omnisciente, jette son regard lucide sur le monde.
Mon œil est celui d’une étoile morte qui pose enfin son regard sur l’astre de vérité où mon
frère luminescent, Icare, s’est brûlé autrefois les ailes. Ce sont elles que je cherche dans cette nuit
des temps où l’errance devient parfois une seconde nature, ou devrais-je dire brûlure ?
Oui, je brûle de dire toute la vérité, rien que cette vérité que mon esprit vagabond a
découvert fortuitement. Cette vérité, cette brûlure, c’est ma mort qui m’éclaire de sa torche brandie
dans les rouges tisons de ma folie.
Car c’est une folie, n’est-ce pas, que de prétendre que nos âmes sont toutes déjà en
déshérence dans ce royaume des morts où notre place nous est depuis toujours assignée ?
Combien de fois, me suis-je décorporée pour toujours buter ou brûler sur la même réponse à
mes interrogations ? Ne sommes-nous nés que pour mourir ?
Bien sûr que non !
Nous sommes morts avant même d’être nés…Voilà qui change l’ordre des choses, si
d’aventure, il y en avait un !
L’ordre des choses…C’est notre mort qui brûle en nous, cette petite flamme qui nous fait
signe et que nous feignons de ne pas voir car elle est cette vérité qui brûle notre âme sans jamais
nous consumer et sans jamais s’éteindre.
Icare le savait, il l’a toujours su…Lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, il n’avait

plus que ses ailes calcinées pour pleurer, elles pendaient lamentablement le long de son corps
atrophié…
Mais ce jour-là, sur la page blanche de mon cahier, je n’ai pas hésité à plonger mon regard
dans le sien ! Bravant tous les interdits, je suis devenue son phénix !
Depuis lors, je suis ce feu inextinguible qui couve sous la cendre, cette âme qui brûle sans
jamais se consumer et que même les dieux foudroyés par Zeus m’envient jusque dans mes textes les
plus humbles.
Nul besoin de préciser à qui me déchiffrera, que cet écrit, ce brûlot, devrais-je dire, tiré du
royaume des morts, ne s’autodétruira pas lors de sa lecture, car c’est en vous, chers lecteurs, qu’il
perpétuera sa flamme immémoriale, parachevant ainsi la destinée de Feu, mon très cher ami Icare.

Le château de Robert le diable
Romain Boucq

Un blouson de cuir noir, un jean et des santiags beiges à motifs entrèrent, tous ensemble,
dans le bar. Arno Lupini toisa la foule du regard à travers ses lunettes de soleil, prit la pose qui
convenait: de trois quart afin de présenter son meilleur profil, un sourire de playboy, les mains sur
les hanches. Il attendit quelques instants, dans cette position, que les projecteurs se braquent sur lui.
Dans ce bar aux couleurs sombres, personne ne prêta attention à son entrée.
« Bon, tu viens ?, lui demanda, agacée, Frédérique qui s'était déjà avancée pour trouver une
place.
- Je faisais mon entrée. »
Elle le dévisagea en soupirant... Il retira ses lunettes de soleil et les glissa dans son blouson
de cuir. Dans le brouhaha général, il était difficile de distinguer le fond musical que laissait passer
des haut-parleurs poussifs. Une épaisse fumée traversait la pièce, imprégnant immédiatement les
vêtements d'une odeur de graillon. Il existait bien des endroits sur terre dans lesquels on souhaite
emmener une femme pour lui faire une déclaration d'amour : « Le lagon bleu » en était tout le
contraire. Le seul élément intimiste était la lumière blafarde et hésitante délivrée par des ampoules
maladives disposées au plafond de manière irrégulière. Frédérique avait trouvé une table libre. Ils
s'installèrent.
« Arno, pourquoi tu as choisi cet endroit ? C'est un bouge infâme. A part des maladies, je ne
vois pas ce qu'on peut espérer ici.
- Le nom m'a fait rêver. Lagon bleu... Je t'imaginais, nue, nageant dans une eau cristalline.
J'arrivais au bord du lagon, tel Tarzan, tu serais devenue plus brûlante que le soleil qui aurait été le
témoin d'ébats que la décence m'oblige de taire ici.
- La vie n’est pas un film dans lequel tu joues le rôle principal. Il faut que t’arrêtes de
prendre tes poses d’acteur de série B. T’as l’air ridicule.
- Je ne vois pas de quoi tu veux parler. », dit-il ironiquement.
Un dragon surgit entre eux sous la forme d'un tatouage au milieu d'un bras. Une serveuse
punk, habillée d'un treillis, guirlande de piercings dans les oreilles, s'était interposée entre eux en
posant sur la table un papier cartonné verglacé illisible. Dans des temps immémoriaux, il avait dû
avoir pour fonction de présenter les boissons du bar.
« Aujourd'hui l'apéro du jour, c'est "bloody mary." Vous attendez quelqu'un j'espère pas'que
sinon j' vous demanderai de changer de table et d'aller au fond là-bas près des toilettes. Vous verrez,
c'est convivial, y a toujours du passage. Là, c'est une table de quat' et le patron il aime pas qu'il y ait
d'la perte. C'est pas bien grand ici et on a trop de clients, si vous voyez s' qu'je veux dire.
- C'est qui le patron ? demanda Arno.
- C'est le moustachu chauve derrière le bar, genre viking pas content qu'on lui ait raccourci
les tresses. Pourquoi, vous voulez lui parler ? J'vous le déconseille, il est pas trop d'humeur ce soir.
Alors, apéro du jour ? Pour trois ou quat’ personnes ?
- Trois je crois... On a rendez-vous avec une personne dont je ne connais pas le nom, ni
l'apparence. Il n'y a personne qui...
- Nan. Ici y n'y a qu’ des habitués et ils z'ont rendez-vous avec personne. Donc, quat' apéri
du jour au cas où vot’ ami y viendrait accompagné. C'est vendu. Sinon, direction les toilettes. On
marche comme ça ? »
L'androgyne filiforme couverte de graffiti les quitta sans attendre la réponse. Frédérique,
consternée, regardait Arno. Il suivait du regard les fesses de la serveuse avec autant d'intérêt qu'un
banquier les cours de la bourse.
« Tu aurais pu me dire qu'on avait rendez-vous ? Avec qui ? Pourquoi ? »

Arno tourna la tête vers elle, une flamme malicieuse allumée dans le regard. Tout à coup un
gros bruit éclata. Un remue-ménage incroyable fit place dans la salle. Un verre de bière s'amusa à
traverser la pièce pour finir contre un mur de manière étoilée. Des cris. Des insultes. Deux types
avec des mines peu recommandables semblaient avoir un différend et ils s'échangeaient des
arguments que l'on qualifierait trivialement de « coups de poing ». La plupart des tables s'étaient
animées et des personnes s'étaient rassemblées autour des deux protagonistes. D'autres avaient
tranquillement repris leur conversation sans autre forme d'intérêt pour l'évènement. Une grosse
masse sombre surgit de derrière le bar, faisant taire immédiatement toute la salle. Chaque spectateur
retourna s'asseoir doucement. Les deux bagarreurs avaient stoppé net leur altercation en sentant la
présence pas très rassurante du patron.
« Qui a cassé le verre et qui va le payer ? Dit d'une voix sourde et tonitruante le géant.
Du haut de ses deux mètres, il surplombait les deux pauvres diables. Ils se regardèrent et
expliquèrent qu'étant tous les deux responsables, ils paieraient chacun le prix du verre. Le patron
leur lança un regard noir avant de regagner sa place derrière le bar.
« C'est quand même un peu glauque Arno. Tu m'as habituée à mieux... Alors, ce rendezvous ? C'est quoi ?
- Un truc professionnel je pense. J'avais juste un message sur mon répondeur. Pas de numéro
affiché, je n'ai pas pu rappeler pour avoir plus d'info.
- J'imagine déjà la tête de ton client : une balafre au milieu du visage, un tatouage sur
l'avant-bras : Mary pour la vie, où le prénom sera barré, et un cv qui indiquera plus d'années passées
derrière les barreaux qu'en liberté. Le grand classique. Merci Arno. »
La serveuse arriva et déposa sur la table quatre grands « bloody mary. » Elle jeta sur la table
un genre de papier manuscrit qui devait faire office de ticket de caisse au regard du standing de
l'établissement.
« Votre ami n'est pas cor' là ? Ici, c'est paiement cash. Si votre ami n'vient pas, même avec
quat'boissons, direction les toilettes m'a dit le patron. C'est clair ? Et lambinez pas pour boire vos
cocktails pass' que sinon j’ vous ressers une tournée. »
De ses yeux verts, elle regardait fixement Arno.
Il fouilla dans sa poche et sortit un billet pour payer... que la serveuse saisit d'une main leste.
« Vous réclamerez la monnaie au patron en sortant. » Elle disparut sans attendre de réponse. Le sol
fait de carrelage cassé, malgré la couche de poussière et de terre qui le maculait, laissait résonner le
bruit des conversations. Dans la catégorie « bar miteux », le « lagon bleu » avait dû être primé
plusieurs fois.
Un chapeau Lincoln surnagea dans la salle et se fraya un chemin en direction de leur table.
Arno remit ses lunettes de soleil. Frédérique soupira en le regardant. Un grand individu anguleux,
probablement croque-mort de profession, chapeau haut de forme noir, vêtu d'un long manteau noir,
avec un parapluie noir, apparut devant eux.
« Monsieur Lupini je présume ? »
Arno attendit quelques instants, le toisant de haut en bas. Puis, d'une main délicate, fit glisser
ses lunettes de soleil jusqu'au bout de son nez et déclara :

« Vous avez cet honneur. Qui êtes-vous ?
- Je suis l'homme que vous attendez. Puis-je m'inviter à votre table ?
- Bien entendu. Mais je n'ai pas compris votre nom... Vous vous nommez ?...
- Je voulais vous rencontrer car j'ai un problème que je ne peux pas résoudre seul. Je
souhaiterais quitter mon employeur, mais ce n'est pas possible. Pouvez-vous m'aider ?
- Je ne suis pas sûr que vous ayez contacté la bonne personne, voyez-vous, je ne fais pas
dans le conseil en ressources humaines. Je suis dans une branche un peu plus spécialisée, d'un autre
genre, monsieur... Comment avez-vous dit déjà ?
-- Monsieur Lupini, comprenez-moi bien, mon métier est assez particulier. Je suis...
comment dire... disons « tueur à gage. » J'aimerais changer d'activité mais c'est impossible car mon
employeur continue de m'envoyer des contrats. Vous comprendrez aisément qu'il est difficile de
refuser. Délivrez-moi de lui.
- Ah... Comment puis-je vous aider ?
- Rencontrez mon employeur et brisez le lien qui me lie à lui.
- Et... Hmm.. Pourquoi n’y allez-vous pas ?
- Il m'est impossible de le rencontrer. Notre marché interdit toute rencontre. Je suis, en
quelque sorte, obligé d'envoyer quelqu'un à ma place. Le contrat devra se renouveler aujourd'hui.
C'est le bon moment pour le rompre. Je suis désolé, je vous prends un peu au dépourvu, mais j'ai
confiance en vous pour mener à bien cette tâche... Et votre prix sera le mien.
- Je comprends. Et pourquoi moi ? Le patron de ce bar me semble avoir toutes les
compétences pour expliquer la situation à votre employeur.
- Monsieur Lupini, cette affaire requiert un certain sens de la diplomatie et... comment dire...
des connaissances particulières sur les rouages « des mondes. » Je vous ai choisi sciemment.
- Bien, bien... Vous me prenez par les sentiments. Et où est-il ?
- Il habite le château de Robert le Diable. »
Brouhaha terminé. Silence. Tous les regards convergèrent vers leur table. Le patron se
dirigea rapidement vers eux. Il posa le billet qu'Arno avait donné à la serveuse avec un geste ferme
sur la table. « Merci de quitter les lieux, messieurs dame. On ferme. » Le ton ne laissait pas place à
la discussion.
Ils se regardèrent tous les trois et, sans un mot, se levèrent. Arno rangea son billet. La
traversée de la salle se déroula sous une foule de regards suspicieux. Personne ne bougeait. Silence
écrasant. Frédérique sortit la première, suivie de l'étrange visiteur. Arno se retourna et sentit que sa
présence gênait. Il toisa une dernière fois la salle et déclara : « Sympa l'ambiance ici. Surtout ne
changez rien. »
Il sortit dans une étroite ruelle éclairée à grand peine par des réverbères faiblards. Rue
sombre, pavés humides, bruine légère : tous les éléments étaient réunis pour que l'étrange individu
ressemble à un vampire sorti chasser dans la nuit. Arno se rapprocha de Frédérique et lui donna la
main pour la rassurer.
« Peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi nous nous sommes fait virer comme des
malpropres ?
- Le château de Robert le Diable n'a pas très bonne réputation. D'après la rumeur populaire,
il s'y passerait des choses étranges. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous. Le maître des lieux, s'il est
de notre monde, a une vie singulière. Vous lui direz que c'est « l'Aigle » qui vous envoie.
- Ok. Voici mes conditions : cinq mille d'avance. En cas de succès, vous me donnerez cinq
mille de plus.
- Monsieur Lupini, je ne souhaite pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Vous ne pouvez
pas échouer. Je ne vous demande qu'une chose : vous rendre à l'instant même sur place et lui
transmettre mon message. Cela ne devrait pas vous prendre trop de temps, mais il est impératif d'y

aller maintenant selon les termes de mon engagement. »
Frédérique serra fort la main d'Arno. Il s'avança au devant de ce funeste dandy. Dans le noir,
il n'arrivait pas à discerner son visage. L'étrange personnage porta sa main à l'intérieur de son
manteau et en ressortit un étui blanc qu'il tendit à Arno. Ce dernier, en le saisissant, comprit qu'il
s'agissait d'une enveloppe bien remplie.
« Voici douze mille. Nous ne nous reverrons pas, quoi qu'il se passe. Je vous remercie par
avance monsieur Lupini pour votre aide.»
L'homme en noir les salua en levant son chapeau. Puis, se retourna et ouvrit son parapluie. Il
s'éloigna doucement, sans un bruit. Il disparut en un instant, comme si la nuit l'avait absorbé.
« Je n'aime pas ça. N'y va pas. J'ai un mauvais pressentiment.
- Dans mon métier, les mauvais pressentiments sont souvent un bon signe. Ne t'inquiète pas,
il ne m'arrivera rien... d'autant plus que je compte bien finir la nuit avec toi. »
Il lui caressa les fesses. Elle sourit. Il fit mine de se recoiffer avec un peigne imaginaire. Elle
éclata de rire. Bras dessus bras dessous, ils quittèrent le lieu vers la rue principale où l'agitation
nocturne avait un côté rassurant. Au moment de changer de trottoir, un taxi ralentit à leur niveau et
la vitre du chauffeur s'ouvrit.
« Monsieur Lupini, ayez l'obligeance de monter dans le véhicule avec Madame. Je vais la
reconduire à votre hôtel. Ensuite, je suis chargé de vous conduire sur votre lieu de travail. »
Sans poser de questions, Arno ouvrit la porte arrière de la voiture et fit monter Frédérique.
Ensuite il s'installa à ses côtés. La voiture démarra tranquillement. Le trajet se fit dans le silence.
Arno remit l'enveloppe à Frédérique. Arrivée à l'hôtel, la voiture s'immobilisa. Frédérique embrassa
langoureusement Arno puis quitta le véhicule. Avant d'entrer dans l'hôtel, elle envoya une délicate
œillade à Arno. Pour réponse, elle reçut un baiser volant.
« Où dois-je vous conduire monsieur Lupini ?
- On ne vous a pas informé de mon lieu de travail, c'est étonnant.. Je vais au château de
Robert le Diable.
- Au château... Maintenant ?
- On m'a instamment demandé de m'y rendre ce soir.
- Vous n'êtes pas d'ici, ça se voit tout de suite. Aux feux de la Saint-Jean, y aller, c'est
particulièrement risqué.
- Pourquoi ?
- A cause de l'incendie annuel. D'autant plus qu'il n'y a presque rien à voir. C'est juste une
ruine. On raconte qu'il s'y passe des choses...
- Et bien, c'est exactement le genre d'endroit auquel je m'attendais. Allons voir ça. »
Le chauffeur jeta un coup d'œil inquiet à son passager, espérant probablement qu'il s'agissait
d'une plaisanterie. Or, question boulot, Arno ne plaisantait jamais. Son air déterminé convainquit le
chauffeur qui le conduisit donc vers son destin.
Après être sorti du village, le taxi s'engagea sur des routes sans éclairage. Il faisait nuit noire.
Il était impossible de distinguer quoi que ce soit du paysage. Une forme de brume se formait par
moment devant les phares de la voiture. L'absence de conversation était pesante, d'autant plus
qu'aucune musique ou radio ne venait troubler l'inquiétant calme de l'habitacle. On entendait juste le
bruit des roues sur les cailloux de la route. Chacun était plongé dans ses pensées.

La pluie devint plus forte et le crissement des essuies-glaces sur le pare-brise se fit entendre.
Quelques éclairs marbraient le ciel. Ils étaient en train de traverser une forêt. Le moteur de la
voiture donnait plus de puissance depuis un moment. La route était devenue sinueuse et la voiture
avait ralenti progressivement sa vitesse. Ils gravissaient une colline.
« Vous avez parlé d'un incendie annuel ? J'imagine que vous vouliez parler des feux de la
Saint-Jean. C'est une coutume répandue et qui remonte à une époque païenne, vous le saviez ? »
Le chauffeur ne répondit pas.
« Excusez-moi, vous m'avez entendu ?
- J'ai dit "incendie annuel" parce qu'on appelle ça un "incendie annuel." Je sais faire la
différence avec les feux de la Saint-Jean, monsieur. »
Il ralentit la voiture et la stoppa sur la route. De toute évidence, cette dernière était si étroite
qu'il n'y avait pas la place pour faire passer deux véhicules. Arno prit conscience qu'il s'agissait d'un
chemin de terre, devenu boueux à souhait sous l'effet de la pluie.
« Vous êtes arrivé. Je ne vais pas plus loin. » ajouta le chauffeur avec une voix agacée. De
cette fin de conversation transpirait une atmosphère froide. Arno sentit qu'il était au terme de son
voyage avec le chauffeur. Il n'était pas utile de s'éterniser. Il sortit de la voiture et se retrouva au
prise avec une forte rafale de vent, la pluie lui cinglant le visage. A peine la porte refermée, le
chauffeur débuta une marche arrière rapide sans précaution pour son ancien passager. Il fit un demitour en dérapant sur le chemin de boue et partit en trombe.
La pluie était si forte qu'en quelques instants, Arno fut trempé. Il faisait froid. Des
craquements sinistres se produisaient à chaque bourrasque. Il était encerclé par les ténèbres et seuls
les éclairs dans le ciel lui permettaient de distinguer, à grand peine, dans quelle direction poursuivre
son chemin. Il se mit à marcher. Les bottes alourdies par la boue, la progression était boiteuse et
molle. Le vent sifflait dans les cimes des arbres. Après quelques minutes, des lumières scintillèrent.
Une imposante masse sombre se dégageait derrière les bois. Quel soulagement ! Enfin arrivé.
Deux formes légères et rapides se détachèrent dans l'obscurité. Deux formes blanchâtres et
oblongues qui dansaient et s'agrandissaient en se dirigeant vers lui... Son souffle se coupa net. Il
chercha tout indice lui permettant d'identifier ces choses lunaires et mouvantes dans le chaos des
éléments. Il ne décelait rien. « Lupini ! Lupini ! » semblait siffler ostensiblement le vent entre les
branches.
Deux personnes lui firent face. Deux êtres fins et blafards, les lèvres pâles, cheveux noirs,
revêtus de manteaux noirs. Il s'essuya les yeux pour mieux voir. La pluie semblait ne pas pouvoir
les mouiller : ils étaient secs comme si aucun déluge ne se déroulait autour d'eux. Leurs présences
calmes et inattendues, irréelles, tranchaient avec le fracas de l'environnement.
« Monsieur Lupini. Pouvez-vous nous suivre ? Le maître des lieux vous attend. » Sans
discussion, il leurs emboîta le pas. Ces derniers le menèrent directement vers le château coupant à
travers la forêt. Dès l'orée du bois, la bâtisse s'imposa. Elle était construite en pierre. Il s'agissait
d'un château moyenâgeux qui avait été de toute évidence restauré. Deux tours les regardaient,
encadrant la gueule du pont-levis. Une cour intérieure, vraisemblablement éclairée par des
flambeaux, se devinait. Quelques meurtrières laissaient passer de la lumière. Les éléments étaient
toujours déchaînés : les branches des arbres se tordaient en tous sens, la pluie continuait à faire
couler la terre, des éclairs zébraient le ciel comme autant de marques laissées par un fouet... Et

pourtant, tout était devenu silencieux. Le froid et le chaud avaient disparu. La sensation d'humidité
s'était volatilisée.
En pénétrant dans l'enceinte du château, d'étranges rires glauques étaient perceptibles,
malgré l'épaisseur des murs. La forteresse observait la lente progression des trois personnages dans
son ventre. La lune profita d'un trou dans les nuages pour jeter un œil rapide et inquiet sur les
individus. Rapidement, elle préféra se draper à nouveau derrière le manteau nuageux pour ne pas en
savoir plus. Tout semblait calme et immobile. Résonnant sur les pavés, ses pas annonçaient à qui
voulait le savoir l'arrivée de l'étranger.
Se retournant à demi, l'un des deux accompagnants déclara :
« Avant de vous présenter au maître de ces lieux, vous allez pouvoir vous changer. Il tient
beaucoup à ce que vous conserviez un bon souvenir de votre passage ici. Qui sait, peut-être ne
repartirez-vous pas ?
- J'en doute.
- Monsieur Lupini, veuillez faire attention à la marche... »
Ils pénétrèrent dans le château. Les ténèbres de la bâtisse étaient déchirées par deux grands
lustres en fer forgé qui soutenaient des dizaines de chandelles. Les petites flammes, immobiles,
laissaient deviner un lieu vaste construit en pierre. Quelques boiseries de soutènement traversaient
le plafond. Elles guidaient le regard vers de longs couloirs sombres éclairés par des torches. De
lourdes draperies encadraient les grandes fenêtres. Un large escalier en pierre leur faisait face. Une
main prit un chandelier posé sur un meuble et le tendit à Arno. « Tenez, le château connaît de
nombreux coins sombres. Sans lumière, vous pourriez vous perdre. Veillez à ce que ces chandelles
ne s'éteignent pas. Elles seront votre salut en ces lieux. »
Il sentit une présence derrière lui. Bien que s'étant retourné vivement, il ne vit rien. En
saisissant le chandelier, il croisa le regard de son interlocuteur. Dans la pénombre, il lui sembla un
instant que ce dernier n'avait pas de pupille. Peut-être même des yeux blancs, sans âme, vides
comme un puits sans fond. Ce dernier lui désigna l'escalier avec sa tête. « Prenez la première porte à
gauche à l'étage. Vous trouverez des vêtements propres et secs. Nous viendrons vous chercher dans
un moment. »
Arno jeta un regard en direction de l'escalier, fit quelques pas, se retourna et... Plus personne
n'était présent. Un coup d’œil circulaire dans la pièce l'informa que ces deux étranges individus
s'étaient complètement volatilisés. D'un bout à l'autre des couloirs, aucune forme, ni aucun
mouvement ne trahissait une quelconque présence. La porte du château était fermée. L'épais bois
dans lequel elle était faite laissait supposer la nécessité d'être plusieurs pour la bouger. Ses
huisseries, en fer, anciennes, retenant le lourd battant, devaient crisser lorsqu'elles étaient
actionnées. Pourtant, aucun mouvement, aucun bruit n'avait été décelé au moment où elle avait été
close. Il entreprit de se rendre à l'étage. Une sensation indéfinissable montait en lui à mesure que ses
pieds se posaient sur les marches. Arno se concentrait. Tous ses sens étaient en éveil.
En haut de l'escalier, il fit face à des ténèbres lourdes et épaisses que son chandelier n'arrivait
pas à percer. Un tapis de couleur sombre recouvrait la pierre blanchâtre du sol. Les murs, en pierre
foncée, sur lesquels des porte-flambeaux vides en acier étaient disposés régulièrement,
disparaissaient dans le noir. Arrivé à destination, devant une porte en bois sculptée d'une scène des
enfers, Arno ressentit une étrange impression. Il tourna la tête à droite. Dans l'obscurité, des petits
objets scintillants et ronds reflétaient les flammes de ses bougies. Une sensation d'écrasement se
produisit. Le plafond et les murs semblaient se resserrer autour d'Arno. De petits bruits sourds
s'échappèrent.

Il ouvrit la porte et pénétra dans la chambre. A peine entré, il ferma à clef. Des craquements
émergèrent du silence. Des crissements se produisirent derrière l'entrée. Son regard fut attiré vers le
sol où quelques cafards parcouraient rapidement la pièce. De la vermine grouillait bruyamment dans
le couloir. Des petits ricanements assourdis fusèrent. Une odeur nauséabonde se propagea. Il recula,
mais on le toucha derrière la jambe : le lit. Subitement, le silence brisa le chaos sonore. Le château
écoutait.
Avec la faible luminosité délivrée par le chandelier, il balaya la chambre du regard. Au
centre de la pièce, un lit à baldaquin, bordé de tentures rouges, en bois massif et sombre faisait face
à la porte. Un costume noir y était déposé. Les murs étaient cachés sous des draperies rouges. Deux
gros fauteuils de velours noir étaient disposés sur un des côtés du lit. Une petite bassine en bois était
située dans l'autre partie de la pièce. Il inspecta les tentures des murs, les souleva mais ne découvrit
aucune ouverture sur l'extérieur. La seule issue était la porte.
Pris au piège. Bloqué dans une pièce. Arno était pensif, tout en restant aux aguets. Une
araignée l'observait dans un coin du plafond. Enfermé dans l'autre monde... « L'autre monde. »
C'était le nom qu'il donnait à cette réalité parallèle dans laquelle les rêves et les cauchemars des
humains se matérialisent. Cet univers n'est accessible aux humains qu'à la double condition d'être
présent dans certains lieux à une époque précise et que ces derniers y pénètrent volontairement, que
ce soit consciemment ou non. Des coups retentirent contre le bois.
Il se tourna vers l'entrée. Bien que fermée à clef, le battant s'ouvrit naturellement. Un grand
homme, sans âge, entra. Vêtu d'un grand manteau noir qui traînait sur le sol, son apparition était
tout aussi irréelle que la situation. Des chuchotements à peine audibles s'élevaient derrière lui. Teint
pâle et cheveux sombres, son regard perçait l'âme. Arno le salua de la tête.
« Monsieur Lupini, vous souhaitiez me rencontrer semble-t-il.
- Vous êtes Robert le Diable je suppose ?
- C'est le nom que l'on me donne le plus souvent par ici. Vous pouvez utiliser un autre nom si
celui-ci vous met mal à l'aise.
- Non, je n'ai pas de problème avec ça. Je viens vous voir de la part de « l'Aigle. » Il cesse,
dès ce soir, de travailler avec vous.
- Je le comprends bien puisque vous êtes là. Vous m'avez l'air jeune et dynamique. Vous
ferez l'affaire.
- J'ai peur de comprendre.
- Vous êtes intelligent. L'année prochaine, vous me proposerez sûrement un remplaçant si
vous êtes encore vivant.
- Et si je vous proposais de garder « l'Aigle » tout de suite ?
- Monsieur Lupini, voulez-vous me mettre en colère ? dit-il avec un ton glacial. Ne faites pas
l'idiot, vous savez très bien quelles sont les règles qui s'appliquent dans notre univers. Vous êtes
venus ici spontanément. Vous subirez donc le rituel d'incorporation et vous m'appartiendrez.
Préparez-le moi !»
Derrière lui s'engouffra bruyamment dans la chambre une horde d'êtres au visage informe et
blafard, les yeux blancs et vitreux, habillés de guenilles. En moins d'une seconde, il fut soulevé du
sol, chevilles et poignets maintenus, et transporté rapidement à travers un dédale de couloirs sans
lumière. Des ricanements s'échappaient du groupe. Une langue incompréhensible, caractéristique de
l'autre monde, se faisait entendre. Les mains qui tenaient Arno étaient suintantes. Tout devint
évident. La réalité ouvrait une brèche vers l'autre monde aux feux de la Saint-Jean, brèche qui se
refermait lors de l'incendie. Le château était « rebâti » pour cette seule nuit et redevenait ruine sous
les cendres. Le seul moyen de ne pas être prisonnier de cet univers, ni être asservi à ces êtres, était

de s'échapper avant que le rituel ne soit exécuté ou que tout ne brûle.
Ils l'emmenaient dans les profondeurs du château. Bien qu'étant dans l'obscurité totale, la
gravité et l'inclinaison de son corps l'informèrent de l'inéluctable descente vers des cellules
souterraines. Le froid était moins présent au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient sous terre. Les
pierres réverbéraient les bruits des cris et des griffes sur les marches. Ils stoppèrent leur marche et
un cliquetis se fit entendre. Un cri humain fut assourdi. On le jeta à terre. Un claquement métallique
résonna : une porte que l'on ferme. Les créatures s'éloignèrent prestement dans un brouhaha sourd.
Malgré l'absence totale de lumière, il savait qu'il n'était pas seul. Il se redressa. A travers le silence
perçaient plusieurs respirations saccadées.
« J'veux pas mourir ! » hurla une voix féminine. Elle fut aussitôt étouffée. Il l'entendit
grogner et se débattre. D'autres personnes étaient présentes. Il n'y avait aucun danger. Il prit la
parole.
« Ne vous inquiétez pas, je suis seul et prisonnier comme vous. Combien êtes-vous ?
- Nous sommes trois, dit une voix masculine peu rassurée. Je m'appelle David.
- Comment êtes-vous arrivé ici ?
- On est venu au château cet après midi. Comme on avait entendu parler de cette légende sur
l'incendie annuel, on a déambulé dans les ruines en attendant la tombée de la nuit. Lorsque la nuit
est tombée, il s'est mis à pleuvoir, puis un vent inhabituel s'est levé. Sous nos yeux, le château s'est
alors reconstitué et matérialisé. C'était comme dans un rêve... Il y avait des formes brumeuses qui se
solidifiaient. D'un seul coup, des êtres étranges nous ont soulevés du sol et nous ont emmenés ici
sans que l'on puisse faire quoi que ce soit. On ne comprend rien.
- On est bloqué dans, ce que j'appelle, « l'autre monde. » C'est un univers parallèle où
cohabitent vivants et morts, ainsi que toutes sortes de créatures. L'imaginaire collectif se matérialise
dans cet univers. Malheureusement, ces choses ont ici autant de consistance que nous et peuvent
nous blesser et même nous tuer...
- Comment vous savez ça ? Vous êtes de mèche avec eux ?
- Non. J'ai... disons... certaines « connaissances. »
- Mais comment on va s'en sortir ?
- La brèche ouverte se refermera avec l'incendie du château cette nuit. Il y a un événement
qui a coincé ce lieu dans l'écoulement du temps et qui est lié avec un incendie. Il faut quitter les
lieux avant que l'incendie ne se produise... Sinon, on reste coincé au mieux jusqu'à l'année
prochaine dans ce château.
- Et au pire ?
- On deviendra comme ces créatures qui nous ont amenés. »
Un essoufflement. Des bruits précipités. Les pierres résonnaient légèrement. Les ténèbres se
faisaient moins intenses. La grille du cachot se dessinait dans le noir. Les pierres humides luisaient
faiblement et leurs apportaient comme un écho de lumière. Quelqu'un venait. Arno regardait autour
de lui et ne distinguait encore rien. Précautionneusement, il avança et se mit près de la porte pour
essayer de distinguer ce qui provoquait ces sons et cette luminosité. Il distingua un escalier qui
tournait, tout en pierre. De toute évidence, un être arrivait, pressé par le temps, porteur de lumière.
Il tenta de pousser la lourde porte en fer qui le gardait prisonnier dans cette pièce obscure.
Elle avait été verrouillée par une clef. Impossible de la dégonder, elle était scellée dans la structure.
Le mécanisme de fermeture, bien qu'ancien, était encore fonctionnel. La lumière se fit plus intense
et une femme en robe, portant un chandelier apparut. Échevelée, suante, elle s'avança dans ce qui
faisait office d'un couloir. Inquiète, elle tentait d'être silencieuse mais sa panique l'empêchait d'être
discrète. Sa robe, pourpre et sale, semblait venir d'un autre âge.

Arrivée au niveau de la cellule, Arno attira son attention en sifflant légèrement entre ses
dents. Elle tourna la tête vers lui, horrifiée. Les yeux exorbités, le teint maladif, son visage reflétait
celui d'un être qui se sait talonné par la mort. « Vous ne risquez rien. » lui dit-il d'une voix douce.
Elle regarda derrière elle, ses yeux cherchaient une issue. « Ils me cherchent. Ils veulent que je... »
ses mots s'étranglèrent dans sa gorge. Son angoisse prenait le dessus. « Je m'appelle Arno, et
vous ? - Béatrice. » Arno distinguait à présent le long couloir au sein duquel il dénombrait plusieurs
portes en fer, identiques à la sienne. Il s'agissait donc d'une prison souterraine. Il regarda à l'intérieur
de sa cellule et, dans la pénombre, trois silhouettes accroupies les unes à côté des autres se
dessinèrent.
« Aidez nous à sortir, nous vous aiderons à leur échapper. »
Elle fit un signe de tête et tenta d'ouvrir la porte de la cellule. Elle était verrouillée. « Il n'y a
pas de clé. » dit-elle désespérée. Elle tourna la tête sur le côté « La cellule d'à côté est ouverte. »
Elle quitta le champ de vision d'Arno un instant. Elle réapparut. Livide. « Ce mur est très abîmé.
Essayez de le faire tomber. » lança-t-elle en désignant un coin de la pièce à Arno. Il s'y dirigea et
tâta les jointures entre les pierres. « L'humidité a rongé le torchis. » Il gratta d'un doigt et du sable
tomba sur le sol. « Venez m'aider. » dit-il en direction de ses trois compagnons de cellule.
Tous ensemble, ils se mirent à détruire le torchis qui scellait les pierres entre elles. Tout
s'effritait à vue d’œil. A peine éclairés par la faible lumière du chandelier, leurs concentrations
étaient intenses. Deux jeunes hommes et une femme accompagnaient Arno. Ils avaient une
vingtaine d'années. Tous en jean, rien ne les distinguait particulièrement. Tous trois élancés, ils
respiraient la santé, rapides dans leurs mouvements, mus tout à la fois par la peur et le dynamisme
propre à la jeunesse. Une pierre trembla. Arno la poussa et elle bascula de l'autre côté du mur,
laissant place à un espace vide. Très rapidement, plusieurs pierres se détachèrent et tombèrent avec
bruit dans l'autre cellule. Un trou suffisamment grand leur permit de s'y introduire.
L'odeur était forte et nauséabonde. Le sol était jonché d'ossements humains éparpillés et
cassés. Quelques crânes, recouverts de terre, étaient à moitié enfouis dans le sol. La porte,
entrouverte, était dégondée en partie. Ce qui s'offrait sous leurs yeux avait été le théâtre
d’événements violents. Arno se saisit d'un tibia au sol. « Armez vous. » leur conseilla -t-il. La jeune
fille, hagarde, contemplait son environnement. Aucune réaction. L'un des garçons prit un os cassé
assez long qui finissait en pointe sur le sol et lui mit dans la main. Elle le regarda faire puis lâcha
l'objet en criant.
« Je ne veux pas toucher à ça. Je ne veux pas toucher à ça !
- Mélanie, calme toi. Tu vas nous faire remarquer.
- Non, non, non ! Ce n'est pas vrai ! Ce n'est pas possible ! »
Arno s'approcha d'elle et la gifla violemment. Elle se tut immédiatement et le regarda sans
comprendre. Brutalement, il fut projeté contre un mur. L'un des garçons avait foncé sur lui et l'avait
violemment poussé. « Aaaaaaaaaahhh !!! » Tous trois tournèrent la tête vers la porte qui venait de
s'illuminer. La femme en robe, effrayée, était entrée à reculons dans la cellule. Dans le couloir, des
têtes informes aux yeux blancs se pressaient. Le chandelier n'avait que quelques bougies, déjà bien
entamées. Les flammes vacillaient. Arno avait promptement rejoint la jeune femme et se tenait à ses
côtés, l'os dans la main, levé, prêt à les défendre.
Les créatures semblaient ne pas vouloir pénétrer dans la pièce. Arno, tout en gardant un œil
sur l'entrée, ramassa un second os au sol. « Mettez une bougie dessus. » La dame, complètement
paniquée, n'était que tremblements. Un des jeunes hommes s'approcha, décrocha une bougie du
chandelier et fit couler de la cire sur l'os pour la faire tenir dessus. L'opération terminée, il tendit ce

second chandelier de fortune à Arno qui le prit et s'avança, à pas mesurés, porteur de sa propre
lumière, vers les créatures. Ces dernières restaient à la porte, sans bouger.
« Aidez moi ! » L'autre garçon, qui s'était réfugié, près de Mélanie, se débattait contre des
bras qui le tenaient contre le mur, sortants par l'espace dégagé entre les deux cellules. Arno resta en
place. Mélanie se saisit de l'os qui était tombé de ses mains et se précipita vers son ami. Elle donna
de violents coups sur les bras et les mains des créatures. « Gérald ! Gérald ! » Des entailles
profondes apparurent sous les coups. « Aaaahh ! » Le jeune homme hurla. Dans sa précipitation,
elle l'avait également blessé au thorax. Il s'affaissa, retenu par les mains qui le saisissaient encore.
Elle redoubla ses coups de manière aveugle et désordonnée. « Ah ! » Les mains, ensanglantées,
brisées sous les coups, lâchèrent enfin prise. Gérald s'effondra sur le sol, maculé de sang, la tête
cognant le sol sans retenue. Elle restait debout, tremblante, l'os tranchant luisant de rouge. Elle était
éclaboussée de taches rougeâtres. Mélanie regardait son ami qui gisait sur le sol. Sans vie. Dans le
noir, derrière le mur, la faible lumière des bougies se reflétait dans les billes blanchâtres qui les
observaient. « Ils ont tué Gérald. » dit-elle en se parlant à elle même. Elle lâcha l'os et tomba à
genoux. Mélanie se mit à sangloter.
Arno s'avança doucement vers la sortie. Les êtres reculèrent. « Veillez à ce que ces
chandelles ne s'éteignent pas. Elles seront votre salut en ces lieux. » Ils craignaient le feu. Arno se
retourna et dit à ses compagnons d'infortune : « Prenez chacun une bougie en main et suivez moi.
Faites moi confiance. Tant que vous tenez le feu, ils ne s'approcheront pas. Prenez également de
quoi vous défendre. Sortons avant d'être encerclés, les chandelles ne brûleront pas éternellement. »
Mélanie restait face à son ami. Elle pleurait en silence en lui caressant le visage. Elle ne
réagissait pas. Des mains sortaient à nouveau du mur. Les créatures cherchaient à emprunter le
passage qui les avait conduites à se libérer de la cellule. David vint lui apporter une chandelle. Elle
la prit dans une main machinalement pendant qu'il l'aidait à se relever. Ils se regroupèrent tous
ensemble derrière Arno. Ils sortirent dans le couloir. La horde reculait devant le feu.
Au niveau de leur ancienne geôle, Arno referma rapidement la porte. La clef, encore dans la
serrure, lui permit d'enfermer les quelques créatures qui étaient à l'intérieur. Mélanie, à l'arrière avec
David, échevelée, avait l'air d'une folle. Ses yeux étaient vides, sans âme. La fracture de son âme
laissait s'écouler sa raison. Ils continuaient à avancer vers la sortie. « Elles vont ressortir par le trou,
elles vont nous rattraper... derrière nous... » souffla Béatrice à Arno. Arno jeta un coup d’œil rapide
sur le chandelier. Encore sept petites bougies.
Le feu, symbole de vie et de mort, était leur seul espoir. Sous la crainte de cette arme
naturelle, les créatures se retranchaient vers l'escalier, puis le remontaient à reculons en grognant.
Une lente progression vers la surface avait débuté pour les héros. L'équilibre était fragile, leur salut
précaire. Lorsqu'ils arrivèrent aux premières marches de l'escalier, les créatures « prisonnières »
avaient déjà rejoint le couloir et se rapprochaient d'eux. David lançait des regards paniqués à Arno.
« Maintenez les à distance Béatrice. » Il décrocha du chandelier trois bougies et les fixa sur une des
marches alignées les unes à côtés des autres. « J'espère que ça les tiendra à distance. » marmonna-til.
Ils continuèrent leur progression. « Elles restent en bas ! » cria, non sans une certaine joie,
David qui regardait les êtres grogner contre les trois chandelles sur leur chemin. Ils poursuivirent
leur ascension. Malgré tout, les flammes des bougies vacillaient au gré des courants d'air, plus
présents au fur et à mesure que les marches défilaient. Tout à coup, la masse grouillante au-devant
d'eux se mit en branle et laissa le chemin libre. Ils se retrouvèrent, seuls, sans obstacle. Les bougies
étaient presqu'entièrement consumées. Aucun autre bruit que celui de leur pas ne résonnait dans
l'espace réduit qui les conduisait en colimaçon vers la sortie.

« Où est Mélanie ?! »
Les paroles de David retentirent comme un coup de tonnerre dans le groupe. Arno se
retourna.
« Elle est partie rejoindre son ami, s'entendit-il répondre.
- On ne peut pas la laisser là, il faut retourner la chercher. » lui rétorqua le jeune homme.
Encore quelques marches, la porte trônait, bâillant sur le hall d'entrée. La jeune femme se
rapprocha d'Arno.
« Je ne veux pas y retourner. Emmenez moi loin d'ici. »
Arno savait que la jeune femme qui les avait accompagnés était perdue. L'être a en lui deux
natures qui coexistent : l'une, conquérante, prête à tout pour survivre; l'autre, faible, qui répond sans
résistance à l'appel de la mort. Mélanie avait définitivement suivi la seconde. David était arrivé au
carrefour entre la raison et la folie, entre son désir de fuir et d'aider son amie. Son esprit basculerait
tôt ou tard.
Arno regarda vers le haut de l'escalier, puis le jeune homme. Une main tenait sa chandelle,
l'autre un os pointu. David était épuisé. Ils se dévisagèrent. Le jeune homme cherchait dans les yeux
d'Arno la solution permettant de concilier ses tiraillements intérieurs. En vain. Chacun comprenait
la situation. Dans les yeux humides du jeune homme, Arno lut le désespoir et la résignation. Il se
retourna et ouvrit la porte. La jeune femme lui emboîta le pas. Le jeune homme hésita, puis fit de
même. Un hurlement surgit du fond des escaliers.
« Monsieur Lupini, vous ne comptiez pas nous abandonner j'espère ! »
La voix aisément reconnaissable de Robert le Diable résonna dès le seuil de la porte. De
multiples chandelles diffusaient une lumière rassurante, lumière qui leurs avait tant fait défaut
pendant ces dernières heures.
« Vous allez me laisser la femme : elle m'appartient. Que ce soit clair, je ne vous laisse pas
quitter les lieux ce soir sans que le rituel ne soit exécuté. »
Entouré des deux personnages qui avaient escorté Arno dans le château, le maître des lieux
se tenait au centre du hall. A l'étage, on devinait aisément dans les ténèbres les nombreuses
créatures qui se tenaient cachées, prêtes à intervenir. La lourde porte d'entrée était fermée.
Tout à coup, la jeune femme s'élança dans le couloir situé à droite. Quelques bougies de son
chandelier s'éteignirent instantanément. Quelques mètres plus loin, elle tomba sur le sol. Arno
regardait la scène, interdit. Le chandelier atterrit au pied d'un rideau. Les flammes, survivantes de la
chute, luttèrent pour la vie. L'une d'entre elles trouva refuge dans les franges du rideau. Du haut de
l'escalier, un brouhaha se fit entendre. Une fenêtre, à droite. Arno se précipita à travers elle, faisant
voler en éclat les carreaux.
Il retomba lourdement sur les pavés de la cour. Immédiatement relevé, il se mit à courir en
direction du pont-levis. Derrière lui, il entendit un cri. Il continua sa course. Sortir du lieu pour
échapper à son influence. Un crépitement s'élevait derrière lui. Toujours nuit noire. Courir, courir.
Une fois franchi le pont-levis, il se retourna. Le jeune homme était lui aussi sorti du bâtiment. Il
courait également, poursuivi par les créatures. Une lumière orangée apparaissait derrière les

fenêtres. Le feu.
Tout se passa très vite. Arno marchait à reculons, s'éloignant inconsciemment du lieu maudit.
Le jeune homme s'approchait en courant du pont-levis tandis que les flammes s'élevaient derrière
lui. La brèche était en train de se refermer. Le château luisait d'une lumière orangée pendant que ses
contours s'estompaient. Le jeune homme et la horde disparurent dans un brouillard de feu sous les
yeux d'Arno.
Le vent lui frappa le visage. La pluie le trempa immédiatement. Les éclairs zébraient le ciel.
Le tonnerre retentissait. Arno sentit une main sur son bras. En tournant la tête, il vit Frédérique.
« Je suis venue te chercher. Le temps est épouvantable. Tu vas bien ? C'est quoi encore ce
truc ? » dit-elle en lui montrant le château qui disparaissait.
Il lui sourit et posa un doigt sur ses lèvres pour la faire taire. Sourires. Il lui prit la main.
Deux petits ronds lumineux, ronronnants, les éclairaient. Laissant derrière eux les ruines enfumées,
elle le conduisit vers la voiture qui les attendait.

Incendie
Jeanne Poma

Décembre, la saison s’ouvre dans la station savoyarde de Megève. Et cette année, les
sponsors comme Billabong et Quicksilver sont de la partie. Les professionnels de la glisse sont
venus du monde entier pour goûter à la première édition des championnats du monde de snowboard.
Mais face aux massifs enneigés, la célèbre station huppée s’engouffre dans des heures sombres.
Au cœur de la ville, une grande place est éclairée par une lumière artificielle. Une scène a
été aménagée pour la cérémonie d’ouverture du championnat. Le sol noir est saupoudré par le givre
de la nuit. Une immense toile blanche est étendue dans le fond. Lui faisant face, un large cube
rempli d’eau. Immergé dans l’eau glacée, le corps emmailloté d’un homme dans un drap blanc et
des sillons rouges qui virevoltent. Ses lèvres bleues tranchent sur sa peau rosée. Une longue flèche a
été plantée dans son cœur.
Les flashs crépitent, les experts de la police scientifique posent leurs petites pancartes
numérotées pour identifier les indices. On s’active, on téléphone, on photographie. Toutes les issues
de la ville sont surveillées. Les premières récoltes d’indices ont été lancées et il reste une centaine
de personnes à interroger.
Un jeune commandant de la Police Judiciaire de Megève s’approche des longues bandes
jaunes qui protègent le périmètre. L’air un peu distrait, il reste tranquillement en retrait, les mains
dans les poches. Il contemple l’œuvre laissée par le meurtrier.
Un léger frisson vient lui caresser l’échine. Une nouvelle scène de crime, c’est toujours un
peu excitant. Le sentiment que tout commence, qu’on va se laisser enivrer par les indices, les
suppositions. Ne rien laisser au hasard tout en évitant de se noyer dans les détails inutiles. En pleine
cérémonie d’ouverture, devant du public, il fallait oser.
« Commandant Cassagne ? » Un petit homme s’avance vers lui. Il serre les dents pour
camoufler le tremblement de ses mains.
« Je me présente, Julien Disol, je m’occupe des animations culturelles pendant le
championnat. Écoutez, je… Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider dans votre enquête,
n’hésitez pas... Voici ma carte ».
Le commandant baisse alors ses yeux bleus gris vers la petite carte blanche. « Merci… » ditil en enfournant la carte dans une des poches de son blouson.
A peine le directeur est-il parti que l’inspecteur Pivin apparaît. Jeune carriériste au visage
allongé et hautain. Il porte une doudoune avec une capuche bordée de fourrure. L’homme ne lâche
pas Cassagne d’une semelle. Cette soif de pouvoir amuse le commandant.
« Alors, qu’est-ce qu’on a ? » lui demande-t-il.
En se dandinant dans ses bottes, l’inspecteur ne se fait pas prier et se lance dans le descriptif
du meurtre. Le commandant écoute patiemment, sans intervenir.
« Un homme, la quarantaine. Il a été tué ici, par une flèche en métal devant une centaine de
témoins, sans compter les journalistes. La mise en scène était tellement réussie que les gens n’ont
pas compris au début et ils ont continué à regarder. Avec la musique, les effets de lumières, c’était
difficile de se rendre compte. Il y a bien eu la chute dans l’eau mais… cela faisait partie du
spectacle…
- Le spectacle ? le coupe le commandant.
- Oui, c’est un spectacle sur l’eau, la glace et le feu. Le gars qui a fait ça est extrêmement

doué pour les vidéos et ses mises en scène. Ici, il s’agissait de la performance Incendie, précise-t-il.
La vidéo dure une dizaine de minutes environ. On y voit la silhouette d’un homme, tout en blanc, à
travers de la fumée. Il a une tunique aux manches larges, comme… comme au moyen âge… comme
celle portée par la victime. Derrière lui, on voit des flammes de cinq mètres de haut. Après 5
minutes, le type lève lentement les bras en croix comme ça… »
L’inspecteur mime la scène comme s’il allait être jugé pour ses talents d’acteurs plus que
pour son analyse scientifique.
« … et il se laisse tomber en arrière, vers nous. Là, il atterrit dans une large bassine d’eau,
c’est celle que vous voyez ici… et ensuite il y a tout un jeu entre l’eau et le feu, l’image qui se tord,
qui change de couleur…. Le bassin n’est pas très profond, le type qui plonge est censé ressortir
mais visiblement le meurtrier a profité du bruit et de l’ambiance pour lui tirer dessus et en plus,
l’eau a gelé.
- Vous avez des infos sur la victime ?
- Oui… hum, il y a un problème à ce sujet. C’est Régis Ronand… le célèbre snowboarder
français, ajoute l’inspecteur devant la mine interloquée de Cassagne. Les organisateurs avaient
proposé à des célébrités de participer à la cérémonie d’ouverture.
- Ok merci Pivin… des indices ?
- Pas grand-chose de précis, c’est un lieu public donc énormément d’ADN en circulation, on
en saura plus dès que le médecin légiste aura fait son travail.
- Quelqu’un a filmé ce qu’il s’est passé ?
- Oui, répond l’inspecteur. On est sur le coup.
- Ok… Répond le policier avec un sourire, comme si tout ceci n’était qu’un jeu, ou une
partie de sudoku à résoudre.
- Ah… oui… reprend l’inspecteur avec un ton qui laisse croire au sous-entendu dans la voix.
On a interrogé l’auteur de la performance artistique...
- Et ?
- L’homme a déclaré qu’il était flatté que l’on utilise son œuvre pour exprimer des émotions.
Il a même ajouté que le véritable lieu où l’œuvre existe ne se trouve pas sur scène ou à l’intérieur
des murs mais dans l’esprit et le cœur de la personne qui l’a vu. »
Devant le manque de réaction du commandant, l’inspecteur reprend :
« hum… plus sérieusement, vous en pensez quoi commandant ?
- Cette mise en scène… une centaine de personnes… avouez qu’il fallait du cran, c’est
grandiose ne trouvez-vous pas ? »
Le meurtre de l’ancien sportif ravit les journalistes qui se délectent des horreurs dans le
monde sportif et particulièrement dans les stations huppées. Du coup, cela ne plaît pas du tout à
Valentine Pavot, l’état-major, et Cassagne est convoqué sans attendre à Annecy.
« Cassagne, inutile de vous dire que la région n’a pas besoin de cette publicité nauséabonde.
La Mairie a énormément misé sur ce championnat. Il est hors de question que tout soit saccagé par
un taré.
- Bien entendu, nous allons mettre les bouchées doubles.
- Vous avez bien reçu les vidéos des caméras de surveillance ? Vous en pensez quoi ?
- Il y a clairement une silhouette qui se dessine près de la victime. Il s’agit plus que
probablement d’un homme jeune. Taille moyenne. Assez fort pour maintenir la victime dans l’eau.
Il savait exactement où se placer pour que le public ne le voit pas. On cherche du côté des
organisateurs du spectacle.
- Bien. Mettez le paquet. Nous ne nous connaissons pas encore Cassagne mais vous

apprendrez à me connaître, je ne tolère pas de faux pas. »
Cela fait rire le commandant. Des remarques, des injonctions... Il en a déjà eu. Son travail, il
sait qu’il le fera jusqu’au bout. Il n’a plus que ça de toute façon. Là, pour l’instant il préfère limiter
les possibilités de mouvements de la bouche, couverte de rouge à lèvres, de l’état-major.
A Megève, la compétition a commencé et les épreuves sportives rythment les allées et
venues dans la ville. Au commissariat, Pivin et Cassagne font le point.
« L’auteur du spectacle était bien là mais il était aux côtés du maire. A moins qu’il ait donné
des instructions, ce n’est pas lui, énonce le jeune inspecteur.
- Pourtant ça lui fait un bon coup de pub… Ok. Et du côté de la victime ? Rien de suspect à
signaler ?
- Non… Régis Ronand était revenu pour l’occasion, il y a une semaine. Je ne comprends pas
pourquoi le tueur s’est attaqué directement à un pionnier du snowboard. Il voulait prouver quelque
chose sans doute.
- Sûrement, répond le commandant. Et parmi les témoins quelqu’un a vu quelque chose ?
- Non. Personne n’a rien remarqué. Il y a tellement de touristes pour le championnat que
c’est difficile de dire si un comportement est bizarre. »
Une petite voiture bleue s’enfonce dans la forêt de sapins enneigés. Cassagne a rendez-vous
avec Tastor, l’organisateur de la compétition et un des pionniers parmi les snowboardeurs de la
région. Perdu dans ses pensées, il passe en revue les premiers éléments de l’enquête. Visiblement, le
tueur savait exactement quand il fallait agir. Il avait aussi une volonté délibérée de gâcher ce
premier championnat. Qui oserait tuer devant tant de témoins ?
Arrivé à destination, il contemple le chalet un instant. Il est fait de bois clairs et de larges
baies vitrées. Assis sur un canapé en cuir, un homme aux cheveux poivre et sel est au téléphone. Ses
cheveux longs ont été plaqués en arrière. Il fait un geste de la main l’invitant à entrer. Cassagne
pénètre dans le chalet. A l’intérieur, des tapis blancs, un feu de bois. Le commandant est ravi de
trouver un peu de chaleur à cette altitude.
« Ok, tu regardes les derniers vidéos des go-pro et tu me tiens au courant, ok ? »
Autour d’eux, les objets d’une vie. Une photo grand format avec Jake Burton, le gourou du
freestyle sur la neige. Une planche aux couleurs acidulées contre un mur. Derrière la vitre, la
montagne les domine, face au soleil.
« Voilà… excusez-moi, vous êtes…
- … le commandant Cassagne.
- C’est affreux ce qui se passe… Régis était un ami… »
Le policier esquisse un sourire, montrant ses lèvres fines et délicates.
« Monsieur Tastor, je voulais vous voir pour vous demander...
- Vous n’êtes pas sans savoir que ce championnat représente un énorme investissement pour
moi et pour Megève.
- Oui… Vous étiez sur place lorsque cela s’est produit je crois, reprend le commandant.
- Tout à fait. »
Incroyable, l’aura de cet homme occupe toute la pièce, se dit Cassagne.

« Dites-moi, vous avez des ennemis, Monsieur Tastor ?
- Oh vous savez, dit-il dans un rire gras, à mon niveau et dans ces milieux, on ne monte pas
sans créer quelques jalousies, ha ha. »
Quelques notes de musique, quelqu’un sonne à la porte. Le fils de Tastor. « Bonjour… »
Dans l’embrasure de la porte, un bel homme, la trentaine, les cheveux éclaircis par le soleil lui
retombent un peu sur les yeux. Paire de lunettes hors de prix. Des traits fins qui se crispent en
tombant sur le policier.
C’est avec une pointe d’étonnement que le commandant se rend alors compte que Tastor
père change d’expression. Une tension s’invite dans la pièce.
« Oui Raphaël ? La voix est grave et quelque part même dédaigneuse.
- Hum… Donne-t-il pour toute réponse en montrant le policier du regard.
- C’est le commandant Cassagne de la brigade criminelle. Et bien, parle ! »
Au même moment, le policier sent son téléphone vibrer dans sa poche.
« J’ai essayé de te joindre mais ton téléphone était tout le temps occupé…
- Oui, excuse-moi de travailler. J’ai juste un championnat à organiser... Je ne suis pas tout le
temps parti aux quatre coins du monde. Je veux développer ma région, moi !
- Le point de secours… Quelqu’un a mis le feu… un gars est mort… »
Les responsables de la maintenance sont interrogés les uns après les autres. C’est finalement
un homme, Stéphane Cachan qui attire l’attention de la police. Une vraie mine d’informations.
Selon ses dires, Tastor organise tout un trafic de call-girl dans les hôtels de luxe de la région.
Cassagne décide de mener son enquête dans l’hôtel Bradford, un cinq étoiles très connu dans
la région. En se rendant au bar de l’hôtel le soir, il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte
que Cachan disait vrai. Après quelques pourparlers, une femme très élégante lui révèle qu’elle est
payée par Tastor et qu’elle rencontre fréquemment des hommes pour lui. Elle ajoute que le fils du
pionner du snowboard vient aussi de temps en temps. Il vient accompagné d’amis américains aux
mœurs étranges. La call-girl ajoute que lorsque Raphaël vient, elle s’arrange pour ne pas travailler.
Avec ses amis, ils aiment les pratiques sadomasochistes.
Cassagne essaye d’en savoir plus. Le fils Tastor est champion de biathlon et aime
visiblement être accompagné de jeunes femmes durant l’entraînement. Mais le policier ne peut en
apprendre davantage. Les sirènes viennent hurler dans leurs oreilles. Le feu ! Quelqu’un a mis le feu
à l’hôtel.
La compétition se termine. L’enquête aura avancé bien vite se dit Cassagne. Les crimes puis
la découverte du réseau de poules de luxe tenu par Tastor. Tout pour détruire ce championnat et la
réputation du pionnier du snowboard.
Une Austin Martin rouge s’avance, enrobée d’un son rockabilly, les libertines déchirent les
baffles à leur façon. Au volant, un homme aux yeux charmeurs. Raphaël Tastor, le fils.
Une porte de garage qui s’élève, le calme, quelques lumières qui s’allument, une silhouette.
Fumant une cigarette, le pied contre un arbre, Cassagne attend que sa proie rentre chez elle, qu’elle
se mette à l’aise avant de sentir sa présence.
Lorsqu’il avance vers l’appartement, ses pas craquent sur la neige. Aucun autre bruit ne vient

à ses oreilles. Il sonne. La porte s’ouvre sur un sol noir brillant. Le fils Tastor est surpris mais il ne
le montre pas. Musique classique. D’immenses baies vitrées donnent sur la vallée. Objets design
hors de prix. Une terrasse en bois. Piscine chauffée et plantes vertes.
« Vous faites des heures sup’, commandant ?
En entrant, Cassagne retrouve Tastor, un citron à la main.
- Un verre ?
- Du whisky, merci. »
Il est en service mais il s’en fiche. L’enquête touchera bientôt à sa fin et il est bien trop près
du but pour penser à sa consommation.
« Asseyez-vous » lui dit Tastor en lui désignant le salon d’un coup de menton.
Tac. Le bruit de la bouteille sur la table en verre. Raphaël s’assied devant lui en joignant les
mains, les coudes bien calés sur ses genoux écartés. Son regard transperce l’agent, ses lèvres sont
légèrement retroussées, il s’amuse de la situation. Ça tombe bien car Cassagne adore aussi les défis
et prend son temps avant d’entamer la conversation.
« Très joli discours que vous avez fait lors de la clôture du concours. Souligner comme ça
toutes les qualités de votre père, c’était très touchant. »
Raphaël ne répond pas. Il reste là, à le regarder, le sourire pincé.
« Pourtant votre père il n’a pas toujours été aussi gentil avec vous, je me trompe ? »
Son regard est toujours aussi froid sous ses longues mèches blondes.
« Vous êtes venu pourquoi au juste ? »
Dans un sourire, le policier lui répond :
« Je suis venu vous demander votre avis.
- Vous ? Le commandant vous venez jusque chez moi pour me demander mon avis ? Il éclate
de rire. Ça promet d’être intéressant, ça !
- Oui… j’ai… j’ai l’impression que l’auteur de tous ces crimes me fait tourner en rond.
- Ah bon ? Pourquoi pensez-vous cela ? S’étonne son interlocuteur en s’enfonçant un peu
plus profondément dans son canapé.
- Oui… j’ai l’impression qu’il multiplie les indices, les coïncidences, pour que mon attention
soit attirée vers un point alors que la vérité est ailleurs… J’ai d’abord soupçonné l’auteur du
spectacle avec le cube d’eau, puis les commerçants locaux… »
Cassagne se lève pour admirer les maisons à travers la fenêtre.
« Mais vous avez arrêté quelqu’un n’est-ce pas ? dit Raphaël l’air grave. Ce type, Stéphane
Cachan ?
- Oui il en savait un peu trop pour n’avoir rien à cacher mais… nous avons trouvé des
éléments pour l’innocenter…
- Quoi ? Un mouvement d’écœurement contracte la lèvre de Tastor. Il a répondu plus vite
qu‘il ne l’aurait voulu. Mais… c’est un pourri ce type !

- Oui… murmure Cassagne tout en admirant les palmiers. Oui mais il n’a pas de profil pour
ces meurtres. Non… le meurtrier est quelqu’un de plus fort.
- Pourtant Stéphane était à chaque fois sur place, non ? Il avait participé à l’organisation du
spectacle d’ouverture… »
Raphaël se lève à son tour et circule dans la pièce derrière le policier.
« Non, monsieur Tastor, vous savez très bien ce que je veux dire. Ces crimes, cette recherche
dans la mise en scène, cette prise de risque…
- Si vous voulez mon avis, l’interrompt son interlocuteur, vous prêtez beaucoup trop
d’intentions à ce meurtrier ! »
Le ciel prend des couleurs jaunes, puis roses. Dans la vitre, la silhouette de Raphaël se
rapproche.
« Oh je ne crois pas, non. Pour organiser un tel spectacle, il faut quelqu’un d’orgueilleux,
d’ambitieux. Quelqu’un qui veut qu’on le remarque. »
Les pas se rapprochent.
« … Quelqu’un qui voudrait être remarqué par son père par exemple, prouver à son père
qu’il est capable de beaucoup de choses lui aussi… ou encore quelqu’un qui voudrait détruire son
œuvre pour le faire souffrir autant qu’il a souffert… »
En se retournant, le commandant Cassagne retrouve Raphaël Tastor à un pas de lui. Une
lourde fiole de whisky dans sa main tendue en l’air. Pendant un court instant, le policier se demande
à quel destin la fiole est destinée.

Rouges Regards
Eric-Cécile Parques

Rouquine, mesquine, jalouse et autoritaire, elle promène sa petite taille dans les couloirs et
les bureaux. Célibataire, elle cherche la compagnie des mâles, les défie au squash pour partager un
peu de leur agressivité, attirer un peu de leur attention, échanger un peu de leur sueur.
Assise en face d'elle, je négocie ma demi-journée, en déposant sur ma bouche ourlée une
couche violine de rouge à lèvres. Le phasme femelle maladif consent à m’accorder un après-midi.
Je pars, je déambule sur les avenues de mon jardin préféré. Je marche gaiement, la poitrine
en avant. Mes seins se balancent en pointant, au rythme de mes déhanchements. J'arpente les lieux.
J’enlace de mes pas les bassins disposés aux quatre vents. Je jouis du son de mes souliers caressant
le gravier. Un jour, je viendrai nu pied, pour savourer sur mes plantes ces petites pointes, et lorsque
naîtra la douleur tranquille, j’irai me rafraîchir dans l’eau poissonneuse des fontaines. Et, je
recommencerai. Mon tour achevé, je choisis une place bien en vue. J’offre mes chairs au soleil et
aux regards. Je ferme les yeux, m’installe dans un fauteuil brûlant. Les bras ballants, j’attends.
J’attends de ne plus pouvoir supporter les nombreux rayons qui effleurent, et même parfois
égratignent mon corps.
À la terrasse d’un bistrot, je bois — à petites gorgées serrées — un café nappé d'une mousse
blanche. La serveuse s’est perdue dans mon décolleté.
Mon après-midi est terminé. Arrivée à la maison, je compte sur ma peau les marques
rosées : une brûlure pour chaque regard, une perle pour chaque brûlure, une rougeur pour chaque
perle. Je m’installe dans la baignoire, je dégrafe mon soutien-gorge et laisse choir mes seins ronds.
Les perles dégringolent en une pluie pourpre. Je récolte ainsi, chaque soir, ce fatras coloré généré
par le reflet de mon exposition aux regards et aux désirs d’autrui. Je les stocke dans une boîte.
Chaque jour, elles se réduisent jusqu’à devenir fines poussières ocres que je disperserai au loin.
Je m’observe dans le miroir et contemple ces myriades d’impacts sur mes seins, mon dos,
mes fesses et même mon sexe. Certains me blessent, m'irritent et me piquent, surtout lorsque la
zone a été frappée, pilonnée par tant de personnes. Je vais devoir cacher ma chair durant quelques
jours et attendre que les marques disparaissent.
Ce matin, j'arrive la première au bureau. Je souhaite remercier ma chef de sa bienveillance
d'un jour. J'ai déposé un bocal sur sa table de réunion, un bocal rempli à ras bord de ces regards du
jardin, cent vingt-quatre larmes rubis scintillantes, éblouissantes, récoltées exclusivement au creux
de mes seins. Je lui expose ainsi le feu ardent du désir des autres, les flammes brûlantes et infernales
que je fais sourdre du cœur des âmes. Je les ai accompagnées d’un petit mot tout doux, tracé à
l'encre rouge : « elles sont toutes fraîches, elles sont d’hier. Merci pour mon après-midi. »
***
Arrogante et provocante, méprisante et insolente, elle promène son corps charnu dans les
couloirs et les bureaux. Célibataire, elle cherche la compagnie des hommes, elle exhibe ses formes,
aspire leurs regards, exprime sa sensualité de femme nubile. Chacun de ses mouvements provient de
cet indispensable appel, de cette petite voix au fond d'elle, de son irrépressible désir des autres.
Je ne l'aime pas. Je ne la lâche pas. Je lui en fais baver.
Assise face à moi, elle souhaite que je lui accorde une demi-journée de repos. Indécente, elle
recouvre ses lèvres carminées de couches épaisses de rouge. Les jambes décroisées, les coudes sur
ma table, elle miaule et minaude. Je sors de mon tiroir un tampon, le plonge dans l'encre rouge, et
imprime le mot « accepté » en lettres majuscules sur son formulaire.

Elle occupe le bureau voisin, son absence finalement m'apaise. Aujourd'hui, des visiteurs
osent franchir ma porte, ils n'appréhendent plus le jugement de la chair d'à côté. Je deviens
fréquentable, même en dehors de la salle de sport. Un premier un peu timide, use du prétexte d'une
partie de squash pour envahir la place. Je ne porte pas de soutien-gorge et mes petits seins pointent,
il rougit, ses yeux évitent ma poitrine, se détournent et fixent avec insistance la lampe, le mur. Je
suis surprise de la confusion que je suscite.
Ma rude journée s'achève. Je suis éreintée. Une minute pour me délaisser de la robe parme et
une autre pour quitter une culotte sage, enfin nue, je m'allonge.
Je me réveille d'excellente humeur, je n'ai pas dormi seule, je découvre deux magnifiques
perles corallines le long de mon flanc. J'ose et espère croire en l'existence d'un admirateur. Je
caresse les deux cailloux polis et doux, les frotte sur ma joue.
J'ai récolté si peu de perles, presque toutes le même soir. J'accompagnai une amie jolie,
quelques regards perdus se sont posés sur moi, ces fameux regards insistants : les rubis éclatants et
lumineux, un peu tranchants.
J'emporte mes pierres, il me faut désormais dénicher mon amoureux masqué. Belle
perspective !
Ce matin, je sors de l'ascenseur et aperçois Garance. Robe longue grenat et lèvres
vermeilles, elle entre dans mon bureau avec un paquet sous le bras. Elle vient d’en partir lorsque je
pousse la porte. Dans l'obscurité née des volets clos, une lumière violente irradie la pièce. Une
gerbe rubis jaillit en un feu d'artifice extraordinaire. Je déverse alors avec rage, toute ma bouteille
d’eau sur ces flammes obscènes. Une fumée entêtante inonde la place. Ma tête tourne. J'ouvre les
stores et la fenêtre. J'inspire et lance au loin ces maudits cailloux rouges.

La Fleur de feu
Pauline Jicquel

Jouant des coudes, Elizabeth se fraya un chemin parmi la foule pour se faire une petite place
près de la porte. Le trajet ne serait pas long. Pendant ce temps, elle observait les personnes présentes
dans la rame. Toutes affichaient un air sérieux, plongées dans leurs rêveries. Elle aimerait bien
savoir, parfois, à quoi elles pensent. Elle regardait une jeune femme assise à côté d'elle, qui écoutait
de la musique, le regard vague. Un sourire heureux illuminait son visage. Ce dernier étant
communicatif, Elizabeth se mit à sourire à son tour. Elle était curieuse de tout, épiant le moindre
indice que les gens laissaient paraître pour deviner qui ils étaient.
Un homme, juste devant elle, semblait détendu. Toute son attitude faisait penser à quelqu'un
de tranquille : le regard songeur, sourire en coin, les mains dans les poches de son pantalon de
costume gris. Pourtant, quelque chose d'étrange émanait de lui. Quelque chose de dangereux. Elle
continua à l'observer, restant toutefois discrète.
Les cheveux foncés, mi-longs, ramenés vers l'arrière, dégageait son visage anguleux. Des
sourcils épais encadraient ses yeux bleus clairs, contrastant avec son regard sombre. C'était un bel
homme d'une trentaine d'années. Son apparence détonnait toutefois avec son âge. Son costume
semblait provenir d'un autre temps. Le gilet sous sa veste laissait apparaître la forme d'un objet dans
sa poche. Ses cheveux noirs et son regard glacé lui donnaient un air imposant, presque menaçant.
Elizabeth remarqua qu'il posait régulièrement sa main sur la poche de son veston. Un objet
rectangulaire s'y trouvait.
La matière devait être rigide. Il fit glisser quelques doigts dans cette poche, tira légèrement
l'objet pour y jeter un coup d'œil. C'était une petite boîte en métal argenté. Cet homme était de toute
évidence préoccupé par cet objet.
Elizabeth aimait découvrir ce que les gens cachaient. Pour assouvir sa curiosité, elle était
capable de se mettre à voler. Sa station approchait et elle savait qu'un flot de personnes
s'engouffrerait dans la rame et que d'autres en sortiraient. Elle était sûre qu'elle arriverait à prendre
cet objet sans que l'homme ne la remarque. L'excitation monta en elle. C'était son jeu. La rame allait
s'arrêtait d'une minute à l'autre. Il fallait être rapide.
Elizabeth était une jeune femme dont la vie était rythmée officiellement, pour sa famille, par
les études. Officieusement, la liberté avait gagné son cœur. Ses études en histoire de l'art ne lui
plaisaient guère. Son père, souvent absent, s'occupait rarement de sa fille, préférant son travail. Il ne
se rendait compte de rien. Sa mère était morte à sa naissance. Le seul visage maternel fut celui de sa
belle-mère avec qui son père eut deux autres enfants. Ce dernier l'avait envoyée au pensionnat pour
parfaire son éducation. Elle n'avait que peu d'affinités réelles avec sa famille. Un début de soirée
agréable s'annonçait, lorsqu'elle était entrée dans ce métro.
La rame s'arrêta. Elle bouscula l'homme qui reculait pour laisser monter les voyageurs. Elle
glissa une main dans la poche du veston, l'autre le touchant au niveau de la poitrine. Sans un regard,
elle se dirigea vers le quai, l'objet dans la main. Elle s'arrêta un instant. Un frisson lui parcourut le
dos. Elle releva la tête et regarda le métro reprendre son trajet. A la porte, l'homme étrange la fixait.
Leurs regards se croisèrent. Repérée. Tant pis ! Avant de reprendre son chemin, elle prit un instant
pour regarder l'objet dans sa main. C'était un briquet. Un vieux briquet en métal. Rien de grande
valeur à son goût. Alors pourquoi le regard de l'homme était-il si mauvais ? Elle frissonna à
nouveau.
En sortant de la station, elle pressa le pas, ne voulant pas être en retard. Annie l'attendait.
Elle ne cessa pas de penser à cet homme étrange dans le métro. Pour la première fois de sa vie, un
sentiment de culpabilité l'envahit après un vol. L'objet était toujours dans sa main. Elle l'ouvrit et
s'attarda dessus. Il était petit et léger. Sa forme rectangulaire permettait de bien le garder en main.

Le métal argenté était vieilli. Un motif floral, gravé sur l'ensemble de l'objet, laissait supposer qu'il
venait d'un autre temps. Aucune autre inscription n'était visible.
Elizabeth l'ouvrit, en faisant pivoter le dessus du briquet. Une roulette était collée contre un
petit tube percé. Elle s'arrêta de marcher, posa son pouce sur le mécanisme et alluma le briquet. Elle
retint sa respiration comme si quelque chose allait se passer. Une petite flamme, droite et immobile,
se tenait devant ses yeux. Elle se mit à rire, se disant qu'elle s'inventait encore des histoires. A quoi
pensait-elle exactement ? Que le briquet n'en était pas un et qu'il allait lui révéler un secret ? Son
père lui avait raconté trop d'histoires de monstres. Son imagination lui jouait des tours. Elle referma
l'objet dans un bruit métallique. Elle répéta plusieurs fois le geste, comme pour s'assurer qu'il
s'agissait bien d'un simple briquet.
Qu'allait faire Elizabeth de cet objet ? Elle ne fumait pas. Il allait certainement finir dans sa
petite boîte, sorte de cimetière d'objets volés. Sitôt volé, sitôt oublié... comme les autres.
« Excusez-moi ! Vous avez du feu s'il vous plaît ? » dit une jeune femme blonde en
s'avançant vers elle une cigarette à la main.
Elle avait dû la voir jouer avec le briquet. Elizabeth se sentait obligée de lui prêter son feu.
Elle refit le même geste et la flamme apparut à nouveau. Une fois la cigarette allumée, la blonde se
recula en avalant la fumée. Elle sourit.
« Merci » lui dit-elle droit dans les yeux. Puis, dans un bruit sec, la femme s'évapora
littéralement.
« Qu'est-ce que... ? » Elizabeth n'en croyait pas ses yeux. Elle se retourna vivement,
cherchant la jeune femme. Rien. Aucune trace de cette dame. Elle resta immobile un instant, ne
comprenant pas la situation. Elle cherchait une explication rationnelle. Personne ne semblait avoir
remarqué la disparition. Mais comment est-ce possible ? Elle continua ses recherches quelques
instants, puis, perplexe, reprit sa route.
« Aaaaaaah Mais la voilà ! On n'y croyait plus ! s'exclama Annie, au milieu d'une bande
d'amis. Je pensais que tu allais nous faire faux-bond ce soir » déclara-t-elle. Amies, Elizabeth et
Annie s'étaient rencontrées à l'université.
« Non, j'ai... Il m'est arrivé quelque chose d'étrange en chemin ». Elizabeth, se penchant vers
son amie, lui fit le récit de son aventure jusqu'au bar. Elle savait qu'elle pouvait tout lui raconter car
son amie ne portait pas de jugement et essayait de comprendre les choses.
« Étrange en effet. Mais rien ne te dit que tu n'as pas été distraite quelques minutes. Tu sais
comme tu es ! rit-elle.
- Non mais là, c'était...
Voyant qu'Annie haussait exagérément les sourcils, Elizabeth se ravisa.
- Oui, laisse tomber ! Je verrai ça demain ». Elle se leva et alla commander sa boisson.
Penchée sur le bar, elle jeta un œil à son téléphone, vérifiant si elle pouvait avoir des
informations sur la disparition d'une quelconque femme blonde dans les environs.
« Bonsoir mademoiselle Fênet. »
Elle tourna vivement la tête en entendant son nom. Son cœur s'arrêta de battre un instant.
L'homme au briquet était là, à côté d'elle. Il l'avait retrouvée.

« Qui êtes-vous ? demanda-t-elle le souffle court.
- Vous avez la mémoire bien courte Mademoiselle Fênet. Dois-je vous rappeler les
circonstances de notre rencontre et la raison pour laquelle je suis ici ?
- Comment connaissez-vous mon nom ? »
Dans un soupir lent, il tourna la tête vers elle. Un frisson lui parcourut le dos. Son regard
glacé était intense. « Je serai à cette table là-bas, fit-il, en indiquant un coin du bar, je vous
attends. » Il s'en alla vers l'endroit indiqué.
Les questions se bousculèrent dans la tête d'Elizabeth, incapable de réfléchir calmement. La
seule issue était la fuite. Tant pis pour ses amis, elle expliquerait tout à Annie demain. Le bar était
bondé. Il était difficile de circuler dans la foule. Un bras arrêta sa progression vers la sortie.
« Alors on prend la fuite ? »
Elizabeth se retourna aussitôt. Tony. C'était un ami d'Annie qui usait de ses charmes sans
aucune retenue. Il avait un faible pour Elizabeth, elle le savait mais ce n'était pas réciproque. C'était
juste un ami. Il se rapprocha d'elle. En d'autres circonstances, elle aurait qualifié ça par
« dangereusement » mais la soirée n'était pas propice à un jeu de séduction.
« Je ne me sens pas bien. Je préfère rentrer, lui répondit-elle rapidement, s'échappant de ses
bras par la même occasion.
- Tu veux que je te raccompagne? Ce serait plus prudent. »
Sa dernière remarque fit rire Elizabeth intérieurement. S'il pensait une seule seconde qu'il
mettrait les pied chez elle, il allait être déçu.
« Ça va aller, ne t'en fais pas, fit-elle en le remerciant, on se voit plus tard. »
Une fois dehors, elle vérifia que l'homme au regard perçant ne l'avait pas suivie. Elle prit le
chemin d'un café ouvert toute la nuit dans lequel elle s'arrêtait de temps en temps lors de ses soirées
nocturnes. Si l'homme connaissait son nom, il savait probablement où elle habitait. Autant ne pas
courir le risque de retourner chez elle.
La nuit était tombée. Seules les étoiles étaient le témoin de l'échappée d'Elizabeth. Ses yeux
fixaient le sol mais son attention était à l'affût du moindre bruit autour d'elle. Le café n'était plus
qu'à quelques mètres. Là-bas, elle se savait en sécurité. Elle n'y allait pas assez régulièrement pour
qu'on puisse deviner qu'elle pourrait y être.
Soudain, elle fut happée sur le côté et plaquée contre un mur. Devant elle, l'homme au
briquet. Elle ne pouvait pas crier tant sa main lui enserrait la gorge. Sa respiration se fit plus
difficile. Elle se débattait comme elle pouvait, griffant la main qui la bloquait. Elle donna des coups
de pied dans les tibias, dans les genoux. Le sol se déroba subitement sous elle. L'homme l'avait
levée à bout de bras, laissant ses jambes dans le vide. Sa nuque commençait à lui faire mal. Elle ne
pouvait plus rien faire.
« Alors mademoiselle Fênet, vous comptiez vous enfuir ? Je vais être concis. Rendez-moi ce
qui m'appartient et je vous laisse la vie sauve. Résistez et je prendrai plaisir à arracher un à un
chacun de vos membres, vous laissant agoniser dans cette ruelle sombre et insalubre. »
Elle tenta de parler mais seul un gargouillis étrange sortit de sa bouche.

« Seriez-vous en train de me signifier que vous allez me restituer l'objet que vous m'avez
volé ? »
Elizabeth cligna une fois des yeux, espérant de toutes ses forces qu'il comprendrait. Ses
pieds touchèrent à nouveau le sol. L'étreinte se desserra mais demeura forte. Elle reprit sa
respiration. Son corps entier la faisait souffrir.
« J'attends » reprit l'homme, impatient.
Impossible de s'enfuir.
« Dans la poche droite de mon pantalon » répondit-elle, en fixant l'homme. Cela lui coûtait
de lui rendre le briquet.
L'homme s'approcha, tenant à présent le visage d'Elizabeth fermement. Il la fixa du regard.
Une sensation de lourdeur s'abattit sur elle. Elle était incapable de bouger ses bras, ni même ses
jambes, comme si l'homme avait donné l'ordre à son corps de ne pas bouger. Elle sentit une main
glisser à l'endroit indiqué. La main de fer se resserra immédiatement sur sa mâchoire. Plus fort
encore. Elle regretta soudain d'avoir fait confiance à cet homme qui n'allait pas tenir sa parole. Il
allait lui briser la mâchoire et la laissait mourir dans cette ruelle, elle en était sûre.
« Arrêtons de jouer, mademoiselle Fênet. Dites-moi où se trouve le briquet !
- Je vous l'ai dit. Dans ma poche dr...
- Je vois, l'interrompa-t-il froidement. Je n'ai pas de temps à perdre. » Ses longs doigts se
resserrèrent, telles les griffes d'un rapace sur sa proie.
- Dans ma pof' droite ! » cria Elizabeth tant bien que mal. Ses battements de cœur
s'accélérèrent. Elle ne voulait pas mourir. Pas ici. Pas comme ça.
Le regard de l'homme se fit plus mauvais encore. Son sourire annonçait toutes les horreurs
qu'il lui avait promises. « Je vous laisse une dernière chance. Donnez-moi ce qui m'appartient »
Le bras droit d'Elizabeth retrouva sa mobilité. Elle fit glisser sa main dans sa poche. Vide.
Elle était vide.
« Il était là, je vous le jure ! » Soudain, le visage de Tony apparut devant ses yeux. Merde ! Il
lui avait volé le briquet lorsqu'il l'avait prise dans ses bras. « On me l'a volé ! » s'empressa-t-elle de
dire.
L'homme avait perdu patience. Il posa à nouveau les deux mains de chaque côté du visage
de sa victime et plongea ses yeux d'acier dans ceux de la jeune femme. Un éclair de douleur s'abattit
dans la tête de cette dernière. Lorsqu'il la lâcha, elle tomba à genoux tant la souffrance était intense.
« Où puis-je trouver ce Tony ? » demanda le bourreau.
Elizabeth réussit à lever les yeux vers lui. Comment savait-il pour Tony ?
« Vous pouvez courir pour que je vous le dise ! » lança-t-elle. A peine avait-il avancé vers
elle, qu'elle se recroquevilla. Elle n'avait certainement pas oublié sa menace. La langue est parfois
plus prompte à agir que l'esprit. C'est souvent regrettable.

« Je crains que vous ne saisissiez pas l'ampleur de votre bêtise, mademoiselle Fênet, fit
l'homme, accroupis, les yeux fixés aux siens. Parlons de cette femme blonde que vous avez fait
disparaître plus tôt dans la soirée. Lisa. Vous savez, cette femme à qui vous avez prêté du feu. »
Elizabeth s'immobilisa. Comment l'homme en face d'elle pouvait-il le savoir ? Elle ne l'avait
pas vu à ce moment et il était techniquement impossible qu'il soit là.
« Vous avez envoyé cette personne à la mort. Si ce Tony utilise le briquet de la même
manière, il tuera lui aussi d'autres personnes, si ce stupide animal ne s'est pas déjà envoyé lui-même
là-bas. »
- Mais de quoi est-ce que vous parlez ? C'est juste un briquet et je n'ai fait disparaître
personne ! Vous... »
L'individu se mit à rire. C'était un rire sans joie qui lui fit froid dans le dos. « Vous, les
humains, êtes vraiment stupides ! fit-il d'un air de dégoût sur le visage. Comment allez-vous
expliquer aux deux petites filles qui attendent impatiemment le retour de leur mère que vous l'avez
fait disparaître ? Oh Attendez ! Vous ne pourrez pas le leur annoncer, puisque vous serez morte. »
« Mais qui êtes-vous ? ! cria Elizabeth.
- Je suis ce que vous appelez un démon. Le briquet que vous m'avez volé renferme un feu
sacré. C'est un objet de passage vers mon monde et vous avez envoyé cette femme là-bas, » me
répondit-il sèchement.
Elle ne savait plus quoi penser. Des démons. Un autre monde. Un objet de passage. Elle
l'observa, cherchant à déceler s'il s'agissait d'une blague.
« Bien. Il est grand temps d'en finir avec vous.
- Attendez ! Je vous propose un accord !fit-elle dans un souffle de panique. Elle n'avait pas
envie de mourir. Je vous aide à retrouver le briquet et vous ramenez la dame ici, saine et sauve. »
L'homme la regarda avec curiosité. Il avait l'habitude que l'on négocie au moment de la
mort. Cette jeune humaine pourtant l'amusait. Sa proposition lui semblait ridicule. Le seul avantage
qu'elle en tirait était le retour de la dame. Encore des sentiments humains de rédemption. Elizabeth,
quant à elle, attendait sa réponse. C'était sa seule chance de rester vivante et de réparer ses torts.
« Pourquoi devrais-je accepter, mademoiselle Fênet ?
- Je sais où trouver Tony et je sais comment m'y prendre pour lui reprendre le briquet.
Visiblement l'objet a une grande valeur à vos yeux. C'est moi qui vous l'ai pris, je vais donc vous le
rendre. Pas besoin de faire de mal à d'autres personnes » répondit-elle avec le peu d'assurance qui
lui restait.
Le démon considéra la requête. Cette femme, Lisa, n'avait aucune importance à ses yeux. Sa
mission était de ramener des humains mâles. Pas des femelles. Cette erreur pourrait lui coûter la vie,
s'il échouait à sa mission. La faiblesse n'avait pas sa place dans son monde. Il fallait qu'il trouve un
moyen pour faire disparaître cette femme et, la ramener ici, pouvait être une solution. Plus
complexe, certes, mais personne ne s'en apercevrait chez lui. Le briquet était ce qu'il y avait de plus
important. C'est ce qui lui donnait sa force et surtout, ce qui lui permettait de rentrer chez lui.
Apparemment, mademoiselle Fênet savait où le trouver. Le démon pourrait tout simplement faire
comme tout à l'heure: plonger dans ses souvenirs pour retrouver l'homme. Mais rien ne lui disait
qu'il serait là. Le temps pressait. Il avait besoin de retrouver son artefact au plus vite.

« Très bien. Si à la première occasion vous vous enfuyez, je vous rattraperai et vous tuerai, »
déclara-t-il.
Elizabeth déglutit. Elle savait qu'elle ne pourrait pas échapper à cette brute. Il était sérieux.
La seule chose qu'elle pouvait encore faire était de ne pas abandonner Tony ou Lisa entre les mains
de cette créature. Le corps encore endolori, elle se releva. L'homme, ou plutôt le démon, lui fit face.
Son allure demeurait tranquille mais terriblement dangereuse. Ses sourcils épais se froncèrent,
accentuant l'éclat bleuté de ses yeux.
« Je vous attends, mademoiselle Fênet. »
Elle hésita. Son corps lui rappela la dernière fois qu'ils avaient été proches l'un de l'autre. Sa
tête cognait atrocement et sa gorge lui brûlait. « On a un accord » se fit-elle intérieurement pour se
donner du courage. « Il a besoin de moi et je dois faire en sorte qu'il ne fasse pas de mal à Tony, ni à
cette femme ».
« Accrochez-vous à moi. Nous irons plus vite, dit-il en enlaçant les épaules de la jeune
femme. Visualisez maintenant l'endroit où se trouve votre Tony.
-Pardon ? » Comment pouvait-il trouver Tony ainsi? se fit-elle intérieurement.
« Concentrez-vous ! »
Soudain, une tension au niveau du nombril apparut et elle se sentit aspirée. L'instant d'après,
elle se retrouva devant le bar, qu'elle venait de quitter.
« Mais comment... vous...je... Comment on a fait pour se retrouver ici en quelques
secondes ? demanda Elizabeth. On dirait de la téléportation ! »
Un éclair de malice apparut rapidement sur le visage du démon. Il n'avait jamais partagé son
don avec quiconque. L'air surpris de la jeune femme lui rappela le sien lorsqu'il avait pris
conscience de cette faculté quelques siècles auparavant.
« J'y crois pas ! Mais comment c'est possible ?
- Mademoiselle Fênet...
- Elizabeth. Appelez-moi Elizabeth, le coupa-t-elle. Il commençait à l'agacer à l'appeler
ainsi.
- Elizabeth, je vous l'ai dit. Je ne suis pas un humain.
- Vous êtes quoi au juste ? Je veux dire, est-ce qu'il existe différents démons ? Vous avez
quoi d'autre comme pouvoirs ?
- Je suis un voleur d'âmes.
- Et c'est quoi exactement un voleur d'âmes? »
La curiosité d'Elizabeth avait repris le dessus, laissant ses peurs dans un coin de son esprit.
Les questions se bousculèrent dans sa tête. L'homme la fixa. Elle ne ressemblait plus à la jeune
femme terrifiée dans la ruelle. Elle semblait avoir repris des forces. Il pourrait y aller plus fort la
prochaine fois, elle avait l'air de tenir le coup.
« Notre accord, Elizabeth. Je vous laisse 10 minutes. Si vous n'êtes pas revenue, je viendrai
chercher le briquet et vous par la même occasion. »

Elle entra rapidement dans le bar, essayant d'éviter ses amis, pour ne laisser filer les 10
minutes. Aucun trace de Tony. Son dernier espoir était de trouver Annie. Elle lui dirait où il se
trouve sans poser de question. Accoudée au bar, Elizabeth la rejoignit.
« Mais t'étais passée où ? Je t'ai cherchée et Tony m'a dit que tu étais rentrée. » Elle
considéra un instant son amie. Tu vas bien Elie ?
- Mais oui ça va ! J'ai dis ça à Tony pour qu'il me laisse tranquille. Je discutais avec
quelqu'un et je ne voulais pas qu'il me dérange. »
Dans un sourire entendu, Annie lui donna un coup de coude et glissa un « petite
cachottière » malicieux. Elle s'était détendue. Elizabeth pourrait lui poser des questions sans
problème.
« D'ailleurs il est où Tony ?
- A cette heure-ci, il doit encore être au poste de police. Il n'a rien trouvé de plus intéressant
que de se mêler de la bagarre de tout à l'heure. La police l'a embarqué. Tu ne l'as pas vu ?
- Non, j'étais occupée, lui répondit Elizabeth, en lui faisant un clin d'œil. D'ailleurs, il doit
m'attendre. » Elle se dirigea rapidement vers la sortie, empêcha ainsi son amie de la rattraper.
Arrivée face au démon, elle lui expliqua la situation. Ses sourcils se touchèrent à nouveau.
Sa contrariété apparente fit sourire la jeune femme pour qui le mono-sourcil était d'un autre temps.
Il baissa les yeux vers elle.
« Nous devons impérativement retrouver ce briquet avant 6 heures du matin, heure
humaine. »
Et avant qu'elle ne pose la question qu'elle était sur le point de formuler, il y répondit. Il
commençait à cerner Elizabeth.
« Nous n'avons pas le même rapport au temps. Lorsqu'il sera 6 heures ici, l'offrande
commencera. C'est un point important à ne pas négliger. Il ne nous reste donc plus que quelques
heures avant le lever du soleil. Allons au poste de police. Vous y êtes déjà allée il me semble ? »
- L'offrande ? C'est-à-dire ?
- Le sacrifice.
- J'ai peur de comprendre. »
Il saisit brutalement la jeune femme, n'en pouvant plus d'entendre ses questions. Il n'avait ni
le temps ni l'envie de lui expliquer son monde. Ses mains se posèrent de chaque côté de la tête de la
curieuse et trouva l'information nécessaire pour atterrir non loin du poste. Une douleur résonnait à
nouveau dans sa tête. Bon sang ! Mais que lui avait-il encore fait ?
« Vous rentrerez la première pour distraire les deux policiers à l'entrée. Je pourrai ainsi
accéder aux objets des détenus. Il se retourna vers elle et coupa court à toute question. Je l'ai lu dans
votre mémoire. » fit-il avec aplomb.
Elle lui lança un regard noir. Il n'avait donc aucune considération pour elle ou plutôt pour les
humains. « C'est pour cette femme. Pour cette femme et pour protéger Tony que je suis là. Rien
d'autre » se dit-elle intérieurement. Elle espéra qu'il ne pouvait pas entendre ses pensées. Elizabeth,
pour qui le poste de police n'avait pas de secret puisque son père était inspecteur, ne faisait pas
confiance à l'homme en face d'elle.
« Et qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas vous enfuir avec le briquet une fois que vous
l'aurez trouvé, hein ? VOUS faites distraction et JE vous ramène le briquet.

- Nous avons un accord. Je le respecterai. Arrêtez de voir le mal partout. »
Elle sourcilla. Certes, il avait tenu sa parole jusqu'à présent mais elle ne savait pas de quoi il
était réellement capable. C'était quand même un démon.
Il grogna, pressentant que l'humaine le ralentirait encore dans sa quête. Il irait plus vite tout
seul à présent. Il hypnotiserait les policiers comme il l'avait fait avec Elizabeth plus tôt dans la
soirée pour son bras. Il irait chercher l'objet et lui rendrait Lisa. Le vent leva ses longs cheveux
noirs. Son pouvoir déclinait. Il fallait trouver ce briquet au plus vite.
Ce soir là, il ne devait pas avoir beaucoup d'infractions compte tenu du nombre de policiers
présents au poste. Le démon n'avait pas prévu un tel rassemblement. C'était l'inconvénient des
souvenirs. On ne pouvait connaître que des éléments du passé. Il ne pouvait pas s'occuper d'autant
de personnes en même temps. Pas sans son briquet. Plus il passait de temps loin de son objet, plus
ses pouvoirs diminuaient. Il grogna à nouveau.
« Pardon ? Vous avez dit quelque chose monsieur ? » fit un policier. Le grondement animal
avait stoppé toutes les conversations. Les forces de l'ordre s'étaient tournées vers l'origine du bruit.
Pendant un instant, le démon envisagea la possibilité de les faire disparaître. Leurs âmes
pourraient peut-être valoir quelque chose. Non, il en avait récolté un nombre suffisant pour
l'offrande. Il pouvait les tuer. Simple et efficace. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas fait exploser
des têtes sous la chaleur. Des gouttes de sueur commenceraient à perler sur les fronts, la couleur de
la peau se teinterait de toutes les nuances de rouges. Des cloques apparaîtraient. Leurs visages
exprimeraient toute la douleur ressentie mais aucun son ne s'échapperait de leur gorge, gonflée et
desséchée par la chaleur. Le démon se délectait déjà de son petit jeu. Malheureusement, sans son
briquet, cela était impossible.
« Bonsoir monsieur ! lança Elizabeth, coupant le démon dans ses réflexions mortelles. Je
viens voir Tony. Tony Moncino. Il a été arrêté après la bagarre dans un bar en ville. C'est mon
ami ».
Le démon, agacé par l'intervention d'Elizabeth, venait de comprendre pour quelle raison elle
tenait tant à le suivre. Elle ne lui faisait pas confiance et devait certainement avoir peur qu'il les tue.
Elle n'avait pas tort après tout, leur accord était sur la femme disparue, pas les autres. Il la trouvait
perspicace finalement. Lente, mais perspicace.
« L'heure n'est plus aux visites, mademoiselle. Revenez... ». Les yeux de l'agent de police
s'écarquillèrent. Un feu commençait rapidement à se propager dans un coin de la pièce. « Au feu ! Il
y a le feu ! » cria ce dernier. Un vent de panique balaya le poste de police. Les personnes se mirent
à courir dans tous les sens. Les uns sortaient en hurlant, d'autres essayaient de donner des ordres
pour évacuer les lieux.
Elizabeth, ne sachant quoi faire, se tourna vers le démon. Lui, souriait de toutes ses dents
pointues. Un mouvement de recul face à cette horreur la fit tomber droit dans le brasier. Les
flammes vinrent lui lécher la peau sans qu'une once de douleur ne pointe son nez. Quelques
flammèches commencèrent à jouer entre ses doigts. Surprise, elle leva les yeux vers l'origine de sa
peur qui fixait les petites flammes dansantes. Elle comprit alors qu'il maîtrisait ce qui était en train
de se produire ici.

« C'est une illusion collective. Les humains présents pensent être au centre d'une fournaise.
La peur rend leurs réactions irrationnelles. Saisissons cette chance pour aller récupérer le briquet
sans que personne ne s'en aperçoive. Levez-vous Elizabeth ! fit le démon.
- Vous maîtrisez le feu alors ? demanda-t-elle en le rejoignant.
- Je le crée également. Mes pouvoirs m'ont été transmis par la grande Prêtresse.
- La grande Prêtresse ?
- Ma mère. Elle règne depuis plusieurs siècles dans mon monde. Une prophétie dit que le
fruit de l'union née de la Prêtresse apportera un renouveau au peuple du désert. Nous attendons
depuis longtemps l'Élu. Les humains sont la race choisie pour la prochaine offrande. Une énergie
particulière émane des corps lorsqu'ils sont soumis à l'épreuve ultime. C'est ainsi que se nourrit ma
mère. »
Elizabeth s'était arrêtée devant la porte d'un local dans lequel se trouvait les objets de
personnes détenues. Elle regardait le démon, qui peu à peu perdait son apparence humaine. Après
les cheveux longs et les dents pointues, ce fut à la couleur des yeux d'avoir quelque chose
d'inhumain. Une étrange lueur rouge entourait une pupille noire donnant, au regard glacé du début,
un air démoniaque.
« Si la Prêtresse est votre mère, alors vous aussi vous êtes le fruit d'une union. Vous n'êtes
pas l'Élu ? » demanda-t-elle pour éviter de fixer le démon, qui ne semblait pas avoir remarqué ses
changements physiques.
- Non. Mes pouvoirs ne sont pas suffisants pour la nouvelle ère de mon peuple.
- Cela ne vous fait rien de ne pas être à la hauteur des espérances de votre mère ?
- Nous n'avons pas le même lien que vous avec vos parents. Lorsque je parle de ma mère,
j'évoque ma génitrice. Chacun a sa place et une mission à accomplir dans mon univers. Je suis celui
qui récolte les âmes pour les offrandes. » répondit-il avec aplomb.
Alors qu'ils fouillaient chaques boîtes, des sirènes retentirent. A l'extérieur, les pompiers
étaient prêts à intervenir. « Dépêchons-nous ! » lança le démon. Elizabeth venait de mettre la main
sur l'objet. Elle hésita quelques instants avant de le lui donner.
« Pourquoi devrais-je vous laisser emporter ces âmes humaines ? Que vous ont-elles fait ?
- A moi rien. Mais pour l'Ordre, c'est une autre histoire. Ces humains essaient de casser les
lois établies par l'Ordre entre tous les mondes depuis maintenant des millénaires. Ces personnes
portent en elles une appétence aux forces du Mal. Elles ne manqueront à personne dans votre
monde, Elizabeth. Je peux vous l'assurer.
- L'Ordre ? »
Le démon la regarda. Après un temps de réflexion, il lui répondit que l'Ordre était une
Institution créée entre les Mondes, qui avait instauré un système de lois afin de pérenniser la paix
entre eux tous. Il se disait également qu'il devrait arrêter de lui parler de tout ça, de tout ce dont elle
ne devait pas savoir en tant que simple humaine. Plus il essayait de lui répondre et plus elle posait
de questions. Il fit en sorte de chercher plus intensément. Il sentait les vibrations du briquet près de
lui.
« C'est comme ça que vous choisissez vos victimes ? C'est l'Ordre qui vous donne les
noms ? », demanda immédiatement Elizabeth. Le démon acquiesça.
La jeune femme se rendit à l'évidence: elle ne pouvait que lui faire confiance. Son corps se
souvenait encore de ce qui s'était passé dans la ruelle. Elle ne pouvait rivaliser. Elle lui tendit le
briquet. Les mains du démon se posèrent sur l'objet. A cet instant, une onde de chaleur remplit la

pièce. Une énergie brûlante. L'homme avait reprit son apparence du début, celle d'un regard
ténébreux aux yeux d'acier.
« Quittons les lieux ! » déclara t-il en lui prenant le bras.
Instantanément, ils se retrouvèrent dans un quartier moderne du centre-ville. Les maisons y
étaient luxueuses. Le manteau de la nuit continuait d'envelopper les alentours.
« Vous voyez cette maison là-bas ? C'est celle de la dame. Lorsque je reviendrai avec elle,
son esprit reprendra au moment où vous lui avez prêté du feu. Elle sera probablement désorientée.
Faites comme si tout était normal. Le démon fit une pause. Il scrutait l'obscurité. Cachez-vous et
restez ici Elizabeth. Je reviens dans quelques instants.
- Avec Lisa. Vous reviendrez avec Lisa » insista-t-elle. Il acquiesça et disparut dans un bruit
sec. Le même bruit que lors de la disparition de la jeune femme blonde plus tôt dans la soirée.
Elle attendit de longues minutes le démon, assise dans un arbre, les genoux contre sa
poitrine. Plongée dans ses pensées, les événements de la soirée défilèrent dans son esprit. Tout avait
commencé dans le métro. Si elle n'avait pas volé ce briquet, jamais elle n'aurait envoyé la jeune
femme dans un autre univers. Jamais elle se serait trouvée embarquée à faire passer un accord avec
un démon. Elle sourit. Franchement ! Qui pouvait croire à cette histoire? Comment avait-elle pu y
croire aussi facilement.
Des souvenirs de son enfance se jouaient devant ses yeux. Son père. Il savait. Il savait pour
ces autres mondes. Elle se rappela alors les histoires qu'il lui racontait parfois dans les rares
moments où il était vraiment un père. Ce n'était pour elle que des légendes, celles qui existaient
pour effrayer les enfants. Pourtant au fond, elle aimait les entendre.
En y repensant, c'est lui, ce démon à l'apparence d'homme, qui est l'origine de tous les
évènements. Pourquoi lui avoir autant parlé de son monde ? Les battements de son cœur
s'accélérèrent. La seule raison possible était qu'il allait la tuer. Après tout, leur accord portait sur
l'échange entre Lisa et le briquet, pas sur les événements qui suivraient. La couleur de la nuit se
dégradait en un bleu pâle dans le ciel lorsque le démon apparut, Lisa dans les bras.
Comme il lui avait expliqué avant de partir, Lisa semblait endormie. Lorsqu'il la réveillerait,
Elizabeth devra faire en sorte qu'elle retourne tranquillement chez elle, sans qu'elle ne se pose de
question. Puisqu'il avait effacé les évènements de sa mémoire, ce ne fut pas compliqué. A peine
avait-elle repris conscience, qu'elle avait repris le cours de sa vie, l'environnement familier aidant.
Le démon rejoignit Elizabeth. Elle frissonna. Ses précédentes réflexions lui revinrent à
l'esprit.
« Notre accord se termine ici » déclara l'homme, rompant ainsi le silence. Il se tourna vers
Elizabeth. Son regard la déstabilisait tant la couleur de ses yeux, redevenus bleu, et son allure
sombre contrastaient. Elle attendait sa sentence. Il lui tendit la main. Elle hésita.
« C'est tout ? lança-t-elle.
- Comment ? Ne fait-on pas ainsi chez vous, les humains ? Se serrer la main pour se dire au
revoir? »
Elizabeth éclata de rire. Pour la première fois, elle le vit sourire.

« Si si ! C'est juste que... que je ne m'attendais pas à ce qu'on se serre la main. Je
pensais...hum...comme notre accord portait sur Lisa et le briquet... Je pensais que vous alliez
échanger mon âme contre celle de Lisa » fit-elle embarrassée.
Elle osa lever les yeux vers le démon. Les yeux pétillant d'une étincelle de malice, son
visage semblait plus détendu, plus humain.
« J'ai certainement omis quelques détails concernant ma mission. Les âmes femelles ne sont
d'aucune utilité. Dans mon monde, seules celles des mâles importent. C'est la prophétie. »
Elizabeth ne dit rien. Ils avaient déjà eu cette discussion plus tôt dans la soirée. Ils vivaient
dans des mondes très différents. Elle se dit que s'ils avaient eu plus de temps, il aurait pu encore lui
parler de son monde.
« Mais pourquoi ne pas m'effacer la mémoire, comme vous l'avez fait avec Lisa ?
- Allez-y ! Racontez cette histoire dans laquelle vous avez aidé un démon venu d'un autre
monde à retrouver son briquet magique ! Vous finirez comme tous les autres: dans un établissement
spécialisé.
- Quoi ? Vous voulez dire que... »
Il sourit. La vraie raison, celle pour laquelle il n'avait pas effacé sa mémoire, était que pour
la première fois il était libre de choisir. Contrairement au démon, Elizabeth faisait ses propres choix.
Peut-être n'avait-elle pas tout à fait tort. Et si son peuple faisait fausse route avec la prophétie ?
« Vous m'avez aidé, Elizabeth. Vous m'avez fait confiance et, jamais, vous n'avez rompu
notre accord. » Il prit l'avant-bras de la jeune femme. Un léger filet doré apparut à l'intérieur de son
poignet. Une fleur dorée se dessina.
« Qu'est-ce que... ?
- C'est une fleur de feu. C'est le symbole de la pureté dans mon monde » déclara le démon.
Le motif scintilla quelque instant puis disparut. « Si un jour vous avez besoin de moi, appuyez sur
votre poignet. Je saurai alors où vous trouvez. » Pour le démon, c'était la seule chose qu'il pouvait
lui donner.
Il sortit son briquet. Le feu sacré apparut. Ses yeux fixèrent une dernière fois la jeune
femme. Dans un bruit sec, il disparut. Elizabeth se sentit soudain seule. Il avait raison: à qui
pouvait-elle bien raconter son aventure sans qu'on ne la prenne pour une folle ? Elle contempla son
bras droit orné du magnifique dessin doré. Ce n'était que partie remise. Elle avait encore des
questions à lui poser.

Les auteurs
Laure Allard - d'Adesky
Bien que n'étant pas couturière, Laure Allard- d'Adesky sait adapter la taille des rêves pour les petits
comme pour les plus grands. Auteure de nombreux contes pour la jeunesse, elle ose s'aventurer,
pour notre plus grand bonheur, dans les mondes sombres afin de nous faire voyager à ses côtés. Pas
de crainte à avoir, nous restons en sécurité avec elle en guide expérimentée. Son amour de la vie se
retrouve dans ses histoires où les émotions vont et viennent comme des vagues sur le rivage de
l'imaginaire. Alors, installez vous confortablement et abandonnez-vous dans ses rêves...
Ses publications
Pour adulte
•

« Anne et Babette » - 2010 - « Ils furent Heureux » aux Editions du Bord du Lot

Pour enfant
•
•
•
•
•
•
•
•

« Le Bal du Solstice » - 2014 - éditions Jets d'encre
« Clotaire l'apprenti fantôme » - 2014 - whisperies.com
« Siméon le dragon » - 2014 - whisperies.com
« Clotaire l'apprenti fantôme chez le père noël » - 2014 - whisperies.com
« Les goupilles » - 2014 - whisperies.com
« Bly l'Inuskuk » - 2015 - whisperies.com Février 2015
« L'incroyable aventure de l'ours Solal » - 2015 - whisperies.com pour GDF Suez
« Héloise et Nougat » - 2015 - whisperies.com

Romain Boucq
Il a vécu sa première vie en ménestrel. Après s'être éteint, il commence une nouvelle carrière
d'informaticien. Les langages informatiques le conduisent alors aux langues étrangères. Il disparaît
et resurgit des abîmes. Muni des langues anglaise et chinoise, il embrasse alors une carrière de
"missionnaire" international en tant qu'enseignant de droit. Sa nouvelle vie est à peine éclose qu'il
se transforme encore et c'est en avocat qu'il poursuit son parcours. Passionné d'art et d'écriture
depuis sa première vie de ménestrel, il participe récemment à la création des « Editions secrètes. »

Camille Eelen

La musique à droite et la littérature à gauche. Au centre, appréciant la situation, Camille Eelen
trône. Ne comptez pas sur nous pour vous détailler ce personnage singulier... Nous voulions dire
physiquement... Car, sinon, pour ce qui est de sa personnalité, ne retenez qu’une chose: travailler au
corps votre désir est sa priorité. Hors de question de vous laisser respirer : vous devez hâleter. Un
style torride et envoûtant... L'érotisme exacerbé par des mots colorés... C’est l’imaginaire enflammé
que vous cesserez la lecture de ses textes. Nous vous souhaitons une bonne dégustation.
Ses publications
• Le cahier d'exercices pratiques - Ouvrage collectif inspiré par Pierre Louÿs
publié sur https://cahierdexercicespratiques.wordpress.com/
À paraître
• Corpus Sexis - 2015 - Editions secrètes
N'oubliez pas de suivre son compte Twitter @Camille_Eelen !

Christophe Guillemain
Explorateur vivant d'univers inconnus, Christophe Guillemain vit aujourd'hui dans un monde
parallèle, celui de la fiction. Vous comprendrez donc aisément qu'il a travaillé comme scénariste
pour le cinéma avant de faire de l'écriture sa principale activité.
Son rêve secret ? Vivre dans une maison hantée pour répondre à ses interrogations surnaturelles. Le
marché de l'immobilier étant ce qu'il est, il n' y a malheureusement aucune maison de ce type
labellisée. C'est pourquoi, mots après mots, il a choisi de bâtir lui-même sa propre demeure peuplée
de monstres. L'adresse reste inconnue, pour éviter les touristes, toujours inopportuns dans ces lieux.
Toutefois, il ouvre sa porte aux curieux qui, comme lui, ont des questions sans réponse. Faites
confiance aux talents d'explorateur de sieur Guillemain : donnez-lui la main et laissez vous guider.
Ses publications
• La loi de Fontalaine - 2015 - revue "Etherval" n°6
• Palewest - 2015 - revue "Le mammouth éclairé" n°5
À paraître
• Recueil de nouvelles "Labyrinthes" - 2015 - Editions secrètes

Pauline Jicquel
Amoureuse des livres et de la littérature, Pauline Jicquel s'est souvent amusée au jeu de l'écriture.
Rêveuse plongée dans l'univers de Chagall, elle aime imaginer des univers oniriques et se projeter
dans d'autres mondes. Aimant tous les genres de la littérature, elle se passionne pour les écrivains et
leurs univers. Elle se met à écrire et se lance dans l'édition. Elle crée « Les éditions secrètes. »

Jean-François Joubert
Arrivé sur Terre, en tombant d'une étoile, sa vie s'est déroulée entre ciel et mers. De l'amour au
voyage, son être s'est nourri de multiples expériences avant de tomber en sur-vivance au travers de
l'écriture. La tête toujours tournée vers les rêves, il vit à Brest.

Artiste particulier, gare à l'EOC ! Oui, lecteur, vous avez bien lu... Il s'agit bien d'un Ecrivain
Obsessionnel Compulsif, premier né du modèle. Fou d'amour, d'écriture, son style envoûte et
captive, obsédant et entêtant. A mi-chemin entre la poésie et la prose, laissez-vous emporter sur le
navire du capitaine Joubert. Il vous guidera contre vents et marées à travers ses émotions et ses
rêves.
Ses publications
•
•
•
•
•

Le naufrage de rose - 2013 - Mon Petit Editeur
Parafer ordinaire - 2012 - Kirographaire éditions
Divagations d'un loup solitaire - 2010 - auto-édition
Désirs d'îles - 2010 - Edilivre
La petite sirène de Koort - 2010 - De l'écrit au livre

Poésie
Bleu terre, Balade poétique & insulaire - 2010 - Les Penchants du roseau
À paraître
•
•

Le petit marchand de sourires - été 2015 - Editions secrètes
Le mage du Rumorvan - été 2015 - Editions secrètes

Vous pouvez le suivre sur Twitter @jeffjoubert.

Isabelle Leblond
Un crayon à la main, l’air pensif, Isabelle Leblond réfléchit puis pose un premier mot sur sa feuille.
Un second, puis encore un autre... De phrase en phrase se dessine son histoire. Elle dépeint avec un
œil sans complaisance ce que l’existence lui laisse à voir. « Regarde comme il est beau, ce monde
cruel. » lui dicte sa petite voix intérieure. Pause. Rock en fond sonore, un rubik’s cube, l’air insolent
et bariolé, la défie sur la table. Elle s’en saisit et lui inflige la correction qu’il mérite. Une fois mis
au carré, elle le repose et reprend le travail. Inlassablement peaufiner son écrit pour hypnotiser le
lecteur. Inlassablement peaufiner... Pour hypnotiser.

Éric Lysøe
Compositeur et écrivain, Eric Lysøe est un adepte du rythme. Ses mots, ses phrases, tous ses textes
sont composés avec autant de soin que ses partitions de musique. Universitaire spécialisé dans la
littérature fantastique, il sait distiller dans son écriture des petits morceaux de son cœur et de son
âme en vue de révéler nos propres émotions. Magicien de l'imaginaire sonore et littéraire,
abandonnez vous et partez dans un voyage fantastique auprès de ses personnages...
Ses publications romanesques
•
•
•
•
•

" Rhinocéros ", nouvelle - mars 1992 - L’Encrier renversé, p. 24-27
" La Plage aux loups ", nouvelle - 1992 - Harfang Magazine, n°4, p. 29-37
" L’Étrange Aventure de Frère Thimoléus " - 1993 - nouvelle, Harfang Magazine, n°5, p. 2438
" La Queue du chat " - 1994 - Éditions du Fragment
" Pieuvres " - 1994 - Éditions du Fragment
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•
•
•
•
•
•
•

" Bonne Chair " - 1994 - Éditions du Fragment
" Comme un palais de paix immense " - 2003 - Oran, Dar el Gharb, 2003
"Au pays des chevaux", nouvelle [sous le pseudonyme d’Athanasius Pearl], Les Éditions du
faune, 2013
"L'Eau de fée", nouvelle [sous le pseudonyme d’Athanasius Pearl], Les Éditions du faune,
2013
"Un cerf en automne" - 2013 - Didier FLE, « Mondes en VF ».
"Bois morts" - 2013 - Edilivre
"L'Enfant et la chose", nouvelle [sous le pseudonyme d’Athanasius Pearl], in Collectif, De la
peinture à l'écriture. Dix nouvelles autour de l'exposition Félix Vallotton, Paris, Réunion des
musées nationaux, 2014
"Deux tas de sable au bord d'un lit " - 2014 - Mexico, House Made of Dawn
"À corps perdus " 2014 - Antho-noire pour des nuits chaudes, Entrains, La Cabane aux mots,
p. 221-240
"Les Arcades tendres " - 2014 - Etherval, n°5
"Le Bonheur dans le calme " - 2014 - Short Stories etc...
"Les Tambours du vent, Nîmes " - 2014 - Lacour, 2014, « Prix Lacour de l’imaginaire »
"La Naufragée " - 2015 - in Cyril Carau, Dérives fantastiques, Paris, Sombres Rets, 2015, p.
129-147
"Hairos et Cie, Lyon " - 2015 - YBY Éditions
"La Migration " - 2015 - Le Grimoire du Faune, Rennes, Les Éditions du Faune
"Un froid de canard " - 2015 - in Stéphane Dovert, Hommes et animaux : demain, ailleurs,
autrement, Toulouse, Arkuiris, 2015, p. 65-82

Vous pouvez visiter sa page internet http://www.lysoe.fr ainsi que sa page dédiée sur wikipédia.

Camille Madania
Nul n'a jamais rencontré Camille Madania. Communication électronique. Texte secret. Relation
cachée. Rien n'a filtré. Lorsque les Editions secrètes lui ont demandé quel était son sexe, cette
personne a répondu : « celui que vous préférez. » Inutile de dire combien notre curiosité a été
aiguisée... On lui a demandé où elle résidait. La réponse fut brûlante : « près d'une source de
chaleur, pour ne pas importuner ma peau avec des vêtements. » Est-ce un être androgyne ? A vous
de deviner...

Emmanuel Marseille
Passionné de littérature fantastique et d'ésotérisme depuis son adolescence, cet esprit curieux a
exploré de bien étranges univers au cours de sa vie. Ascète bouddhique, pratiquant de ninjutsu,
voyageur, amoureux, instructeur militaire, ingénieur, méditant occidental et créateur, ce chercheur
insatiable a choisi de s'allier aux nombres pour mieux comprendre le monde.
Numérologue, il aide les gens à mieux se connaître et à avancer dans leur destinée. Soucieux de
toucher davantage de gens, il décide d'étendre son champs de rayonnement en écrivant des romans
qui plongent les lecteurs dans la réalité paranormale. Il habite à Lille et pratique l'escalade avec
passion, un univers riche d'enseignements.
Ses publications
• PROTECTOR EuroParapsy – 2015 – auto-édition (disponible sur Amazon...)
• NUMEROLOGIE EVOLUTIVE : 2015 – auto-édition (disponible sur Amazon...)

À paraitre
•

Clefs pour les périodes de choix et de décisions - 2015 - auto-édition

Retrouvez-le sur son blog http://emmanuelmarseuille.eklablog.com et son compte Twitter
@EM_Marseille

Stéphane Michel
Encerclé par les livres, Stéphane Michel ne se laisse pas impressionner. Ce jurassien de naissance
n’a pas peur des montagnes, fussent-elles de papier... Lecteur dès son plus jeune âge, il s’est forgé
une solide expérience d’aventurier imaginaire avant de se lancer dans la création littéraire. Son
déclic d’écriture naît d’une étincelle ou d’un détail du quotidien. Puis, méthodique et consciencieux,
il construit son histoire comme d’autres ont bâti des cathédrales. Une solide structure en guise de
charpente et tout s’agence progressivement dans les moindres détails. Chaque soir, dans la solitude,
l’édifice s’élève jusqu’à être, un jour, à portée de notre regard.
À paraître
"Victoire par diagonale", dans un recueil de nouvelles sur le thème du "Fou", Editions du 38

Éric Cécile-Parques
Éric Cécile-Parques est avant tout un cuisinier. Seulement, ce que vous devez savoir, c'est que son
ingrédient principal est votre désir. Voici sa méthode pour le faire cuire. Tout d'abord, d'un mot, il
capture son attention. Ensuite, il découpe des petits sourires qu'il dépose autour de lui.
C'est alors qu'il peut mettre le tout subrepticement dans une casserole et pose un couvercle. Il
allume le feu. Doucement, votre désir commence à mijoter... Il ajoute quelques phrases pimentées,
un soupçon d'érotisme, une pincée de rêve et voici votre désir bientôt sous pression... Assoiffé de
curiosité, votre désir criera pour être libéré.
Ne l'écoutez pas encore et attendez que le texte soit terminé. Votre désir, reconnaissant, sera alors
parfaitement rassasié.
Ses publications
Nouvelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les larmes bleues des anges - 2015 - Nouveau monde n°10
L’accompagnateur -2015 – La Musardine
Le vaccin -2014 - La Musardine
Les petites cuillères - 2013 - La Musardine
Affectueusement Marie -2013 - La Musardine
Le garde-manger -2013 - La Musardine
Fréquence rose -2013 - La Musardine
L’affaire Samsa – 2009 - Plume rouge °2
Blanche -2009 – Gargotte acide n°4
EAEA – 2007 – Aract Languedoc Roussillon
Moi, 79 ans – 2007 – Aract Languedoc Roussillon
La comptine – 2003 -Arcueil animation
De la paille pour judas– 2003 -Arcueil animation

Textes courts
• Jus de mots – 2010 - Collectif Hydrae
• Bon voyage – 2010 - Collectif Hydrae
• Tombée des nues – 2009 - Collectif Hydrae
Poèmes
• Ricochets – 2013 – Mairie de Seynod

Jeanne Poma
Vous l'avez sûrement croisée... Si, si... Durant votre transport quotidien, elle avait un petit carnet et
écrivait fiévreusement. Voyageuse devant l'éternel, sa seconde passion qu'est l'écriture ne
l'abandonne jamais, même pendant les petits trajets. Retranscrivant la nuit ce qu'elle a griffonné le
matin même, Jeanne Poma a une belle ambition : nous faire rêver, frissonner... Le quotidien est une
nacelle remplie de prétexte à rêver et, pour vous aider à les repérer, vous avez rencontré une alliée.
Et si vous souhaitez goûter son exquis « poulet curry », il faudra partir à sa rencontre à Paris.
•
•
•
•
•

"Une évidence", feuilleton en 5 épisodes pour le journal Le Quotidien du Médecin, à partir
du 26 mars 2015, en partenariat avec Short Edition.
"Un parfait inconnu", dans un recueil de nouvelles pour les éditions Edilivre. Mai 2014
"Murmure glacé", nouvelle parue dans la webzine Epopées fictives, Septembre 2013
Récits de voyages sur l’Irlande, New York, Pékin, Florence, ... Février 2013
"Je t’ai admiré", nouvelle dans un recueil édité par la Résidence Neussart. Septembre 2011

Vous pouvez la suivre sur Twitter @JeannePoma

Françoise Urban-Menninger
Philosophe et poète, Françoise Urban-Menninger ressemble à une comète qui traverse le ciel du
quotidien. A peine visible en plein jour, seuls les marcheurs curieux et attentifs remarquent son
passage, suivent la trajectoire de l’oeil et se laissent captiver. En pleine nuit, elle brille de plus
d’éclat et se laisse observer par tout rêveur, nez planté dans les étoiles. Sous la surface des mots
naviguent en eaux profondes des pensées fécondes.
Lisez, lentement, pour apprécier la beauté des mots et des phrases, et surtout, pour voir éclore,
émerveillé, l’un de vos rêves endormis que vous aviez oublié...
Ses publications
Recueils de poèmes
•
•
•
•
•
•

Le temps immobile - 1996 - Editinter
Lignes d'eau - 1997 - Editinter
L'or intérieur - 1997 - Editinter
Encres marines - 1999 - Editinter
Fragments d'âme - 2001 - Editinter
L'arbre aux bras nus - 2006 - Editinter

• La draperie des jours - 2008 - Editinter
• Chair de mémoire - 2010 - Editinter
• De l'autre côté des mots - 2012- Editinter
Recueils de nouvelles
• Les heures bleues - 1998 - Editinter
• La Belle Dame - 2009 - Editinter
• Le jour du muguet - 2013 - Editinter
Poèmes
• Le rire des mandarines - 2009 - Pierron
Vous pouvez aller visiter sa page de présentation sur wikipédia et son site internet
http://www.mespoemes.net/urban/

Eddie Verrier
Enseignant, Eddie Verrier est un homme calme qui écrit pour le plaisir, sans autre raison que celle
de son envie. Il est adepte de la nouvelle qu'il considère comme un forme littéraire en soi. Il a peu
d'appétence pour le roman, même si des auteurs comme Bobin, Houellebecq ou Asimov forcent son
admiration. Parfois mélancolique, sa devise est « ça aussi, cela passera. » Son énergie d'écriture, il
la puise au centre de lui-même pour la faire jaillir dans ses nouvelles.
Ses publications
•
•
•
•
•

Ouvrages de sciences physiques & chimie - 1998 et 2003 - Ellipses
Premier prix du concours de nouvelles - 2008 - Ozoir
Second prix concours de nouvelles - 2009 - St Jean Braye
Premier prix concours "Lettres d'amour" - 2010 - Magasine "Nous deux"
Sélection finale du prix Pégase - 2010
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