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PREFACE 

 

Les mains de ma compagne Delphine Mariller avec qui j’ai partagé de passionnants 

moments de relecture, parcourent ce récit, mais aussi son grand cœur, ainsi que son 

âme. Les multiples étapes de corrections successives ont fait murir notre conscience 

ainsi que notre plume. Si la forme a trouvé son élégance s’est sans nul doute grâce à elle.  

Je rends donc hommage à son amour, à son investissement, mais aussi à son talent. 
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«J’existe depuis le matin du monde 

et je ne m’éteindrai qu’à la chute de la dernière étoile. 

Je suis tous les hommes sans en être aucun. 

Donc, je suis un dieu.» 
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SOUFFLE DES ORIGINES          

 

 

 

L’univers naquit du Souffle Unique et Inconnaissable qui transmit ses sublimes 

émanations en tous lieux en une abondante générosité. Toute direction fut fécondée de 

son murmure et de sa réalité intime.  

Le silence était équilibre et la furie action.  

Une puissante émanation se déroba à l’Intention Originelle. Bien qu’éternel et 

lumineux, en son isolement, elle se perdit et se troubla. Son errance à travers 

l’immensité prit fin dès sa rencontre avec la Terre dont elle aima et désira ardemment sa 

profonde et pure beauté. Les éléments fondamentaux y étaient alors à l’œuvre et les 

vents puissants y régnaient en maîtres absolus. Fécondée par un météorite, les premiers 

organismes s’y développaient. Espace fertile, la vie s’y épanouit aisément. De 

microscopiques germes proliféraient, se répandant en un mouvement continu sur terre 

comme dans les vastes océans. Le jardin d’Eden était né ; véritable temple minéral, 

hymne sacré au monde mystérieux des organismes invisibles.  

 Dévoré de passion, l’émanation s’incarna dans ce limon et régna dès lors en 

maître absolu, en suzerain à la fois candide et sauvage. Excès de zèle et démesure le 

fourvoyèrent et il trouva en se réfugiant sur cet astre son unique consolation. Son 

intelligence se déversait à la surface du globe jusqu’en ses profondeurs, façonnant 

l’identité primitive de cette jeune matrice en une pure fantaisie de couleurs et de formes. 

A mesure que ses desseins se séparaient du Souffle Divin, sa très puissante énergie 

s’enracinait dans des forces d’aliénation, de possession hystérique et de volupté 

macabre, devenant ainsi toujours plus sombre. En proie à une avidité sans bornes, il 

souilla l’astre pur et y répandit sa semence hystérique. L’imprégnation de son énergie 

dans le corps terrestre fut le tout premier accouplement; le seul véritable péché originel. 

A mesure que son règne gagnait en vigueur, il se corrompait, succombait à une 

profonde folie, se transformant en un roc impitoyable de cruauté et d’aveuglement, sans 

toutefois rien perdre de sa puissance innée. Il sombra dans une inconcevable démence 
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créatrice jusqu’à se séparer définitivement de la lumineuse Source Originelle, tout en 

déversant sa semence moribonde. 

 Bientôt, des légions entières de puissants esprits le suivirent. Séduites par son 

sombre empire, elles trouvèrent refuge au cœur même de sa démesure abyssale, 

extraordinaire théâtre d’illusions. La Terre fut fécondée encore et encore par 

l’exubérante et merveilleuse folie de ces anges ténébreux. Dans sa démesure aveugle, 

l’être déchu engendrait un ballet de créatures infernales. De nouvelles formes vinrent au 

monde, innombrables beautés d’une inqualifiable monstruosité. L’invisible copulait, la 

matière enfantait, régurgitant de salamandres assoiffées de pouvoir et de férocité. Une 

redoutable intelligence de domination et de possession était née. Si attractive, si 

séduisante. Comme il était bon de se savoir dieu créateur ; jubilation folle et inquiétante.  

  Sombre et imprévisible, libre et damné, sa conscience se subdivisait, s’amplifiait 

toujours, se nourrissant de sa propre chair. Sa nature destructrice et pestilentielle 

imprégna ainsi toutes formes de vie, aussi bien éthériques que biologiques, dont celles 

des magnifiques dinosaures et autres sauriens. Avec frénésie, ses créations se 

démultiplièrent en se complexifiant sans cesse. Elles devinrent très vite maîtresses en 

ces terres nourricières. En disparaissant, elles créaient à leur tour d’autres espèces, 

projections altérées de ce grand esprit délirant. Ainsi, coexistèrent bientôt une meute 

d’esprits malades en nombre constamment croissant. A l’image de leur maître, ils 

régnaient, coupés de la Source Unique et hantaient la planète, souillant toute strate et 

tout mécanisme de vie. Parmi ces esprits, il en était qui prenaient forme à travers la 

naissance biologique ; d’autres encore, erraient à la recherche d’un hôte et coexistaient 

parfois avec d’autres âmes errantes en un seul et même individu. 

 Ainsi fut la Terre bien avant l’apparition du premier primate : un jardin à la fois 

magnifique et terrifiant, théâtre d’horreurs sans noms où enfantements et affrontements 

de forces titanesques perduraient ; spectacles atroces, carnassiers et criminels. Ces âges 

s’étendirent à l’infini ; le règne de l’épouvante se déploya sur des millions d’années. 

Malgré tout, la conscience intrinsèque de la planète demeurait inaccessible à l’ange 

impur qui ne cessait de rompre ces chaines d’obscénité. En effet, le Corrupteur ne 

parvint jamais à sceller d’union avec elle. Ses provocations, ses démonstrations furent 

systématiquement rejetées. Il continua donc de copuler avec sa propre progéniture.  
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 Depuis lors, il n’est pas une civilisation qui n’ait frémi devant la puissance de ce 

génial et abjecte architecte. Chacune l’a nommé sans véritablement le connaitre car il 

demeure, avec ses armées, le créateur d’un monde de formes et d’esprits aussi vaste et 

menaçant que sa folie mégalomaniaque.  

 

*** 

 

 Bien longtemps après, une prestigieuse civilisation issue des confins de l’univers, 

perdit le contrôle de son pouvoir. Ce peuple à la démesure hautement sophistiquée, se 

gonflait d’un orgueil vain puisqu’il causa lui-même sa chute. Scientifiquement supérieur, 

il possédait également des pouvoirs occultes aussi admirables qu’inquiétants. Parvenu à 

l’apogée de son règne, il se trouva rongé puis dévasté par l’esprit de division et de 

querelle. Ses terres étaient devenues impropres à la vie et il suffoquait sous les gaz que 

l’hyper-urbanisme avait hélas générés. L’atmosphère était désormais saturée de nuages 

noirs toxiques qui généraient des maladies mutantes dans leurs corps décharnés. L’air 

pollué avait également considérablement amoindri la qualité des aliments disponibles. 

Paradoxalement, la haute technologie, les connaissances poussées et l’impressionnante 

érudition de cette civilisation avaient causé sa perte. Ces gens mourraient lentement 

dans une totale inconscience. 

Fort heureusement, les élites intellectuelles et scientifiques décrétèrent l’état 

d’urgence et firent ordonner l’évacuation sans délai de la planète. Pour survivre, ils 

devraient fuir. C’est ainsi qu’une colonne d’impressionnants vaisseaux fendit le ciel 

assombri de leurs masses érectiles et quitta l’écorce de leur planète devenue désormais 

stérile.  

  Durant une très longue période, ils errèrent au cœur du Grand Vide, guidés par 

l’esprit pur d’Ea, leur divine et ancestrale inspiratrice. De tout temps en effet, les âmes 

de tous lieux étaient protégées par la déesse-mère, il en allait de même pour ces 

magiciens du lointain. Aussi, ils s’en remirent aveuglément à leur éternelle protectrice.  

Leur stature bien charpentée ne dissimulait guère leur profonde tristesse ni une 

évidente fragilité. Que de larmes versées, que de regards inquiets. Mais avaient-ils 
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seulement le choix ? Beaucoup moururent de chagrin. En effet, les âmes de centaines 

d’entre eux ne pouvaient se résoudre à abandonner définitivement leur astre natal, celui 

qui les avait de tout temps portés et nourris. Fort heureusement, le nouveau refuge leur 

fut présenté par Ea comme un véritable paradis, une terre promise pure et accueillante, 

un véritable joyau. 

 Ces êtres à la peau pâle et aux cheveux clairs, à la personnalité sombre et à la 

stature imposante furent idolâtrés et craints par les futurs Sumériens et Egyptiens car ils 

incarnaient le pouvoir conquérant absolu. Un peuple dont la sagesse et le savoir 

n’avaient d’égal que leur dangereuse magie. Mais l’orgueil, tel un germe nocif, les avait 

poussés dans les couloirs de l’anéantissement. Cette faute, ils ne souhaitaient la nommer, 

et c’est en toute impunité qu’ils l’emportèrent avec eux, et la répandirent sur ce nouveau 

sol. 

 Enfin, dispersées aux quatre coins de leur nouvelle planète, leurs colonies 

s’épanouirent rapidement en bâtissant d’imposantes et splendides cités qui ne 

rencontrèrent aucune opposition durant une très longue période. A l’affut de nouvelles 

sources d’énergie, ils élaborèrent dans l’urgence un vaste projet d’exploitation des 

ressources de la Terre car elle jouissait d’atouts énergétiques et climatiques compatibles 

avec leurs besoins. Grâce à leurs ingénieuses techniques de maîtrise et de 

transformation  de la matière, ils surent bien vite exploiter ce gigantesque potentiel. 

Mais au sein de leur démesure ils demeuraient isolés.  

   Ea, souffle d’Intelligence divine, mère de la Très Sainte Beauté, avait conclu un 

pacte secret avec l’Esprit Rebel qui régnait en ces lieux, afin de permettre à ses protégés 

de vivre en « paix », à l’ombre du chaos putride des corps en folie. Elle avait eut toutes 

les peines du monde à le convaincre car il parlait une langue dont la logique était 

fondamentalement opposée à la sienne : mort et haine étant devenues ses seuls modes 

d’expression.  

 Héritier de ce bouleversement profond, je vécus sur Terre il y a près de quarante 

mille ans. Et voici mon histoire. 
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LA RENCONTRE 

 

 

Il y a bien longtemps, bien avant l’apparition de votre espèce, notre civilisation 

régnait sur une vaste région aride, protégée derrière d’épaisses murailles, avec 

d’interminables tempêtes de sable pour seul ennemi. En ces temps-là, les pyramides et 

les tours de notre majestueuse Cité se dressaient fièrement au cœur de l’immensité 

désertique et n’avaient pas leur pareil. Nous vivions en complète autarcie, séparés des 

évènements du reste du monde, à l’abri de toute sorte de rivalités ou intrigues. Tout 

n’était qu’harmonie.  

Mais au fond, de qui ou de quoi nous protégions-nous?   

Nous pensions avoir recréé une société cohérente et autonome, à l’image de notre 

antique système disparu depuis dans les profondeurs de la mémoire collective. Le Clergé 

était un ordre puissant qui maniait à la fois le verbe et l’atome. Sa maîtrise des sciences 

occultes était telle qu’il inspirait à la fois crainte et fascination. Le pouvoir était un bien 

non négociable et activement protégé. Mais au sein de cette caste scientifique, un 

tumulte sourd régnait. 

 Je revois très clairement cet autre moi-même : enthousiaste et brillant jeune 

technocrate brûlant de vie, ambitieux et opportuniste, ne soupçonnant rien des forces 

qui hantaient le monde qui accueillait son espèce. J’étais alors membre du prestigieux 

Clergé et participait activement à la création du premier prototype humanoïde, votre 

lointain parent. Différents processus de mise en œuvre étaient nécessaires à 

l’élaboration du projet, tous plus complexes les uns que les autres. Très vite, la tâche 

s’avéra rude et particulièrement éprouvante. 

Lorsque l’on me nomma assistant-chef du projet baptisé « Serveur artificiel », je 

fus tout naturellement fier et reconnaissant envers les autorités cléricales car je pouvais 

enfin, à l’instar de mon père, mettre ma sensibilité et ma créativité à profit. J’étais alors 

ivre d’une jubilation vive et innocente. Je me sentais enfin utile. Ma vie aurait désormais 

un sens. Je regrettai néanmoins de ne pas toujours recevoir les encouragements et les 



10 

 

directives tant espérés. J’étais alors bien naïf et n’imaginais pas la sombre destinée de ce 

futur spécimen terrestre.  

 Inutile de préciser qu’en tant que maîtres incontestés de vos lointains ancêtres, 

nous étions dotés d’une nature toute à la fois magnifique et terrifiante. Nos facultés 

psycho-énergétiques étaient quasi illimitées. Notre peuple demeurait en liaison 

télépathique permanente : des cerveaux de la communauté cléricale s’écoulaient avec 

fluidité directives personnelles et commandements à suivre. Mais bon nombre 

d’informations se trouvaient filtrées, et parfois même censurées. Ignorants l’existence 

d’une telle corruption au sein du Clergé, nous ne percevions ni ne suspections l’aspect 

malsain de cet incroyable projet.  

 Pourtant mon père ne cessait de me mettre en garde contre ces autorités 

scientifiques se prétendant les seules véritables représentantes de notre race, en vertu 

de leur colossal pouvoir. Mais je me moquais bien de ses avertissements. Ma 

désinvolture, toute calculée, représentait à mes yeux le besoin de me construire, et peut-

être qu’au fond, je croyais au renouveau de notre civilisation. Mon père était il est vrai, 

un artiste indomptable ; il méprisait l’autorité sous toutes ses formes et cela, à l’évidence 

m’agaçait profondément.  

Musicien réputé pour ses performances visuelles oniriques particulièrement 

étonnantes, il savait matérialiser les sons éthériques et les nimber d’une volupté qui 

atteignait les sens des spectateurs. Aussi, il n’interprétait ses mélodies qu’aux oreilles de 

l’initié. Très jeune, il m’avait enseigné l’art de cristalliser les émotions secrètes. Sans 

doute, ces techniques merveilleuses avaient eu un impact sur mon monde intérieur. 

J’avais pour lui un amour et une admiration sans faille. Il croyait en moi et pensait qu’il 

parviendrait à me faire comprendre que la création était avant tout un acte d’inspiration 

sacrée, insufflé par le Ciel et l’Esprit Suprême et non par le dictat de sombres enjeux 

économiques.  

 Mais l’heure était au drame : nos frères mourraient par dizaines, incapables de 

s’adapter aux conditions de travail harassantes dans les mines aux confins du désert 

septentrional. Il était donc temps de créer une espèce hybride parfaitement ajustée aux 

efforts et à l’environnement. Cette espèce devrait nous être totalement soumise et nous 

devions pouvoir communiquer avec elle malgré ses différences et ses évidentes 

imperfections. Peu importait son niveau intellectuel, l’accent serait porté sur son degré 
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de soumission et de robustesse physique. Elle serait progressivement introduite sur les 

chantiers d’exploitation minière et supplanterait à terme tous nos travailleurs. A mon 

sens, l’idée était habile et inévitable. Du reste, elle mettrait fin aux dangereuses 

manifestations des syndicats excédés.  

Je quittai donc le foyer familial pour m’installer dans le vaste complexe 

résidentiel des chercheurs. Au centre d’un dédale de couloirs vides, j’y trouvai mes 

appartements attitrés, confortables mais austères.  

 Je pris mon envol le jour où Ea, notre éternelle bienfaitrice, se présenta 

mentalement à moi sous une forme psychique. Je La reconnus à la lumière intense que 

son visage dégageait. J’arrivais à peine à soutenir l’intensité de l’aura de cet être parfait 

si étranger à notre morne quotidien. Une franche saveur de bonté et d’intelligence se 

déversa généreusement en moi et depuis cet instant, mon attrait et ma fascination pour 

Elle devinrent irrésistibles. Elle félicita mon enthousiasme et m’encouragea à rester 

attentif aux stimuli qu’Elle m’adresserait désormais. Dès lors, je me sentis parfaitement 

indifférent aux assauts du moindre doute et fis tout mon possible pour suivre 

scrupuleusement ses indications.  

Cet évènement fut capital à mon évolution psycho-énergétique et je ne saurais 

décrire combien mon respect pour Elle se changea en pure dévotion et amour 

incorruptible.  

La présence nocturne d’Ea venait rythmer mes longues journées au service de ce 

projet hautement secret. La nuit, nous dialoguions longuement ensemble, ou plutôt 

devrais-je dire que je l’écoutais beaucoup. Je ne tardai pas à comprendre qu’Elle était 

fondamentalement opposée à l’esprit de la communauté des scientifiques et des 

politiciens. Elle ne craignait pas le Clergé mais était simplement consciente des limites 

de leur morale et, par extension, de la dangerosité de leurs projets. Dès lors, Elle décida 

de m’initier aux secrets du souffle et de la matière. J’y répondis avec une franche 

curiosité et, pour les besoins de cette initiation, quittai promptement notre glorieuse 

Cité. Ma décision, si radicale fusse t’elle, ne me parut pas un instant délirante car grâce à 

Elle j’avais parfaitement assimilé l’aspect inquiétant de ce qui se jouait sous mes yeux 

crédules.   
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Je me rendis donc, non sans une certaine crainte, au pied des Montagnes Bleues 

afin de recevoir la Lumière Originelle. Cette chaîne de monts escarpés était à peine 

visible depuis les murailles de la Cité. Aucun d’entre nous n’osait s’y aventurer tant les 

lieux nous semblaient inaccessibles. J’y suivis la silhouette fluette de ma divine 

inspiratrice à peine perceptible à travers les flancs gonflés d’arbustes dangereusement 

épineux. Plus je progressais, plus l’endroit austère se faisait humide. Enfin, au pied d’un 

arbre nu, courbé par l’outrage du vent, je reconnus sa bienveillante présence immobile. 

Captivé par l’atmosphère sacrée que j’y rencontrai, je me figeais un long instant. Alors, il 

me sembla que ses doigts baissèrent lentement mes paupières gonflées par les efforts. A 

ma grande surprise, mes bras esquissèrent des mouvements amples tout à fait 

incompréhensibles mais qui paraissent néanmoins avoir un sens caché. Puis, mon corps 

se relâcha totalement et je tombai à terre, face tournée vers le ciel. J’eus l’impression 

qu’il prenait feu et disparaissait en cendres, se mêlant au sol jonché d’herbes hautes.  

Scrutant les premiers signes de la nuit s’installer, ma conscience se libéra et 

pénétra les astres lointains. Une suite incalculable d’informations complexes me parvint 

de toutes parts de l’univers à une vitesse incroyable. Les étoiles venaient à moi et me 

transmettaient leur science infinie. Les visions s’enchainaient libérant les secrets intimes 

du monde: j’entrevis la bonté originelle du Créateur dispenser son énergie au vide 

universel et les particules atomiques riches de son identité divine, toutes vibrantes 

d’amour et de pureté. Tout mon être avait faim de ces connaissances, Ea n’avait fait que 

répondre à mes vœux inavoués. 

Temsé au zénith me dévisageait et il faisait déjà très chaud quand je rouvris 

timidement les yeux. Mon corps pétrifié et anesthésié paraissait absent, comme évanoui 

dans cette immensité vide et désolée. Je me sentais anormalement lourd et fatigué, pris 

au piège d’une masse corporelle encombrante. Les roches massives recouvertes de fines 

mousses se penchaient sur moi et le vent sifflotant parcourait les rares étendues d’herbe 

encore humide. Dans mon esprit, le silence régnait en maître et mon regard figé, 

demeurait aspiré vers mon être profond. J’avais totalement oublié qui j’étais ; mes 

origines, mon histoire ainsi que tous mes projets. Je ne reconnaissais rien autour de moi, 

mais curieusement, je ne me sentais pas perdu. Un sentiment sublime de paix et 

d’omniscience régnait en moi.  



13 

 

Enfin, je parvins à me trainer vers un site ombragé tout proche. Je m’y installai 

deux jours durant, recueilli dans une large tanière abandonnée, au pied d’un être végétal 

massif trônant du haut de ses longues années de résistance. 

 Lorsque je sortis de ma longue transe, mon esprit était parfaitement clair et je sus 

d’instinct que faire. Durant quelques heures, j’eus la chance de pouvoir observer encore 

la lumière vaporeuse de ce décor vibrant d’une force toute nouvelle, l’aura de mon corps 

et celle des épais buissons qui rongeaient l’entrée de la grotte. Puis je quittai ce lieu 

sacré pour refaire le chemin inverse, tout en baignant dans une voluptueuse atmosphère 

onirique. Je me sentais ivre d’une légèreté nouvelle, profondément régénérante. Je 

percevais la bienveillance des éléments, leur immédiate générosité. C’était la qualité 

même de la vie : le don de soi et le partage.  

 

*** 

 

Cloîtrée derrière des enceintes trop massives, notre grande et lumineuse 

Cité s’imposa bientôt à ma vue. Ses murs imposants m’apparurent inutiles et rendaient 

ce digne refuge profondément austère. Mais il me fallait y retourner. Je devais 

certainement être en état de choc car mon ancienne personnalité m’échappait 

totalement, mais l’esprit d’Ea me guida avec une infinie bonté, presque palpable. Les 

yeux fermés, je me laissai emporter. Je parvins péniblement jusqu’aux couloirs vides des 

chantiers périphériques. La technologisation sévère du paysage me fit reprendre 

brutalement tous mes esprits. Plus je m’avançais, plus l’esprit même qui définissait notre 

ville, sa paranoïa sourde, s’imposait à moi et m’envahissait. Mon cerveau bourdonnait et 

se gonflait douloureusement d’inquiétudes car à l’évidence, tout ici n’était que peur et 

souffrance. 

 Plus loin, je m’allongeai sur le banc d’une zone résidentielle en me 

recroquevillant sur moi-même, comme pour mieux apprécier ma nouvelle richesse 

intérieure. Je ne souhaitais pas poursuivre mes recherches, cela me parut évident. En 

effet, je devais me réaliser autrement avant d’embrasser l’exécution d’un tel projet. « Me 

réaliser », et ces simples mots s’imprimèrent à jamais en moi.  
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Grâce aux réseaux télépathiques, mes collaborateurs furent aussitôt avisés de ma 

présence et apprirent que je désirais suspendre mes engagements. Sans tarder, je quittai 

prestement cette ville morte après avoir laissé des instructions précises. Dès le 

lendemain même de mon arrivée, je fuyais de nouveau ce monde auquel je ne 

m’identifiai plus. Je ne rendis pas visite à mon père tant ma soif de vérité était vive. 

 A mesure que je m’éloignais de la Cité, la panique m’envahissait, toujours plus 

intense : le réseau psychique ne souhaitait pas mon départ. L’état de grâce m’avait à 

présent quitté et je me trainais maintenant sur une terre inhospitalière, en proie au 

doute et à une amertume grandissante. Lorsque j’atteignis enfin le sommet d’une colline, 

une solitude morbide m’envahit. Je me déshabillai comme on se déleste du superflu et 

soudain, il plut. Une pluie fine, qui paraissait traverser ma peau, me nourrit 

profondément. Une brise de soulagement libéra mon esprit.  

 Nous savions alors peu de choses sur les tribus d’hominidés vivant sur cette 

planète. Nous étions pour ainsi dire totalement indifférents à leur culture et mode de vie, 

les traitant avec un certain égard mais sans grande curiosité. Forts de notre puissance et 

de notre supériorité technologique, nous n’avions en réalité que du mépris pour ces 

espèces, considérées comme des races inférieures ; de vulgaires bipèdes velus et sales 

vivant de façon archaïque. Leurs vêtements épais en peau d’animal, leurs maquillages 

fantaisistes, leurs habitations primitives constituaient les signes indiscutables de leur 

sous-développement intellectuel et spirituel et il n’était pas rare que l’un des nôtres 

rapportât quelques vulgaires plaisanteries les concernant.  

 C’est alors que l’un des leurs se présenta à moi. 

Mon esprit croisa le regard de cet individu: profond, digne, sombre et lumineux à 

la fois. Il y avait en lui une pleine et subtile intelligence, des intentions, des sentiments et 

une souffrance. Il m’appelait à lui de toute son âme. On se reconnaîtrait, c’est évident et 

il me dirait que faire. Je sentis son énergie s’immiscer en moi et sa joie à l’idée de me 

rencontrer. Une joie saine, naïve, vraie. Je reconnus en lui mon égal et peut-être même 

mon maître. Il connaissait le monde et ses secrets. C’était un mage et à ce titre, il était 

respecté. Par sa présence, Ea nous irradiait de bienfaits. Elle nous aimait et protégeait ce 

face à face inédit. Une jubilation toute nouvelle s’éleva en moi, palpita dans mon ventre, 

dispensant sa matière lumineuse en une éclosion de béatitude. 
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 Dans mon sommeil, je m’entretins avec cet être, physiquement si différent de moi, 

si terrestre ; à priori si rustre. Cependant, il était sage et nullement impressionné. 

Progressivement, sa présence prit de l’ampleur et soudain je me sentis enfant, immature. 

Au fond, je commençais à le craindre. Il n’était pas rare que d’autres que moi 

s’instruisent auprès des esprits élémentaux, mais à présent, je me retrouvais sous 

l’autorité d’un personnage inattendu dont l’envergure ne l’était pas moins. Quel étrange 

interlocuteur, et pourtant  si familier. Finalement, en guise d’introduction à sa science, il 

me déclara en toute simplicité, qu’en dépit du fait que cette planète n’était pas la nôtre, 

elle nous accueillait et nous tolérait. Cette terre était un astre vivant qui ne se livrait 

véritablement qu’à celui qui abandonnait son arrogance. C’est ainsi, que je pris 

conscience que je devais percer les mystères de cette planète avant de lui donner une 

vie. 

 Il me fit comprendre que la connaissance de l’autre dimension était indispensable 

à ma formation. Je devais me mesurer à ce monde inconnu et redouté depuis toujours : 

l’inquiétant royaume invisible des entités manipulatrices et parasites. Mais soudain, une 

force de rejet éclata en moi. Je sentis la présence de ce monde ténébreux s’amplifier, sa 

vibration courir dans mes veines et rejaillir dans mon esprit. Mon corps prit peur, je 

sursautai et m’éveillai brusquement. 

 Mon visage s’était glacé et mon cœur paniquait. Comment pouvais-je prétendre à 

la création de centaines de vies quand j’omettais l’existence de pareilles forces et leur 

omniprésence sur cette planète ? Quel irresponsable je faisais ! Je m’étais souvent senti 

épié par des yeux invisibles mais j’avais délibérément ignoré les signes qui me 

parvenaient de cet au-delà. Car dans l’obscurité impalpable on parlait de moi, on se 

raillait aussi. Je connaissais le mépris caractéristique de ces êtres archaïques, leurs 

basses moqueries. Ces entités demeuraient à distance mais me pointaient du doigt. 

Enracinés sur cet astre bien avant notre venue, depuis l’aube du monde, ils étaient ici 

chez eux.  

 Ea connaissait tout de leur funeste nature. J’étais maintenant conscient qu’elle 

avait dû sceller un accord pour permettre notre installation en cet Eden et garantir ainsi 

notre sécurité. Elle avait conclu avec les membres de cette répugnante espèce un pacte 

de non-agression. Fort heureusement, sa puissance lumineuse la rendait dangereuse et 

les horrifiait au plus haut point. Ainsi, nous serions préservés. En contrepartie, Ea se 
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tiendrait à distance car sa science était aussi redoutable qu’une arme apocalyptique 

pour celui qui se vautrait dans la bassesse. 

 Brusquement je me levai, pris de panique. Je quittai cet endroit que je sentais sale 

et infesté. J’étais écœuré, nauséeux. Je vacillais comme ivre, et trébuchai. Mon corps 

s’affala pitoyablement, ma bouche ouverte se remplit de terre, une terre fine et sèche au 

bon goût. Enfin, je pénétrai en moi-même de nouveau, comme avalé par mes entrailles. 

 Lentement, je repris connaissance et entrouvris mes lourdes paupières. Une 

vague sensation d’étrangeté m’envahit. Je déglutis une salive épaisse à la saveur 

profondément amère. J’étais assis les jambes croisées. J’observai la paume de mes 

mains : elles étaient grossières et lourdes. Je tenais des instruments colorés rehaussés à 

leurs extrémités de plumes extraordinaires. Je sentis la puissance d’un corps fort et 

animal. Une robustesse pleinement enracinée, emplissant parfaitement chaque partie 

d’une anatomie trapue. L’accueillante lumière d’un feu colorait d’éclats étincelants cette 

scène irréelle. J’étais aux avants gardes d’un spectacle dont la tonalité m’échappait 

parfaitement, tant il était étranger à ma culture. Par quelle incroyable magie avais-je 

donc pénétré ce corps étranger?  

 Mais une autre identité, bien plus dérangeante, fit bientôt valoir ses droits. Cette 

présence sourde nous faisait front de son souffle chaud, et nous dévisageait. Tout en elle 

n’était que provocation et moquerie. Une foule d’entités subordonnées grouillaient aux 

pieds du maître. De fétides et nauséabondes vapeurs parvinrent à nos narines et 

étourdirent nos consciences. Instantanément, je me sentis malade et faible mais 

demeurais tranquille et confiant, conscient d’être à l’abri dans le corps du mage. Très 

intimidé, je m’en remis totalement à mon hôte. Je n’étais nullement préparé à une telle 

confrontation mais il était à présent trop tard pour reculer. Il était temps pour moi 

d’affronter ces forces trop longtemps ignorées qui avaient conquis la Terre bien avant 

nous, bien avant toute autre espèce. J’allais enfin prendre connaissance des premiers 

habitants de cette planète ; une armée non négligeable de créatures perfides et 

archaïques.  

A présent, l’inquiétante entité m’enveloppait de toute sa masse. Ma conscience 

s’enlisait dans un sirop épais, intensément menaçant. Imbu d’une suprématie antique et 

fort de son autorité absolue, cet être me sondait. Je me sentais dominé et saisissais les 

cris lointains de ses victimes, découvrant  une sauvagerie, une perfidie sans limites. En 
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cela, elle nous était en effet infiniment supérieure. Une voix caverneuse s’éleva alors, 

profonde, s’exprimant avec une lenteur abrutissante. Je sus qu’elle parlait de ma 

présence au magicien à travers lequel j’assistais à la scène. Elle employait des termes 

méprisants et humiliants. Le mage, lui, demeurait imperturbable, indifférent aux 

insultes. Mais je pouvais sentir ses réactions, la moindre d’entre elles. Je ne discernais 

que ses narines, se dilatant bruyamment pour s’emplir d’air. Bientôt cependant, celles-ci 

ne bougèrent presque plus, jusqu’à s’arrêter.  

J’étais convaincu que ce face-à-face avait été orchestré à mon intention, cette 

épreuve m’étant nécessaire. Je ne pouvais plus me défiler, je ne pouvais fermer les yeux 

ou simplement me détourner comme je l’avais si souvent fait. Plus rien ne serait comme 

avant. Tout mon être resterait à jamais scarifié par cette horreur innommable. Tout ici 

n’était que présence obscène, et face à ces êtres de feu, il n’existait nulle échappatoire. 

Intérieurement, je frémissais, me sentant aussi fragile qu’un misérable insecte qui 

s’apprête à mourir. Le silence absolu régnait en maître. Le mage avait disparu, du moins 

sa conscience s’était momentanément éteinte, m’offrant généreusement son corps 

comme espace de rencontre privilégiée. Il était ce médium, cette pièce maîtresse sans 

laquelle cette scène n’aurait su voir le jour. 

Le magma de formes infernales s’intensifia et s’approcha lentement de moi. 

Comme une langue épaisse, elle me léchait et m’avalait peu à peu si bien que je pouvais 

maintenant en humer l’odeur répugnante ; une pure exhalation de haine et de crime se 

répandant sur ma peau. Leur chef suprême venait à moi mais ses « lieutenants », en  

bons domestiques, restaient en retrait, simplement spectateurs de la scène. 

Instinctivement, je me concentrai sur l’esprit d’Ea plutôt que sur ce monstre invisible qui 

allait sans aucun doute fusionner avec moi et sans doute m’anéantir ! J’étais effrayé et il 

le savait mais je me raccrochais à la Vie et à la Lumière. Il contemplait ma peur d’un air 

satisfait. Me terrasser par sa simple présence était son but mais j’avais espoir qu’il ne me 

tuerait pas. Il devait me montrer... Il devait se présenter. Ce monument, cette masse 

pénétra mon espace intérieur et à cet instant précis, mon esprit fondit et je ne fus plus 

qu’un regard passif. Peu à peu, tout en lenteur, ma personnalité se modifia. Mon regard 

se durcit et s’obscurcit jusqu’à se figer ; je devins minuscule. Je n’existai plus. La 

présence avait gagné le cerveau et désormais, je n’étais plus qu’un spectateur humilié. Je 

sentis soudain une surprenante chaleur se répandre à grande vitesse, consumant le 
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moindre recoin de mon corps. C’était étouffant et voluptueux à la fois. Il me semblait être 

suspendu au milieu d’un vide incandescent.  

Mais pendant un long moment, il ne se passa rien.  

Puis la vie reparut, palpitant avec allégresse, et je l’observai se redéployer peu à 

peu dans les moindres conduits de ce corps qui m’était prêté. Le cœur cavalait et il me 

semblait devenir cet organe se délectant de cette énergie sublime, presque liquide. 

Chaque organe était en fête, savourant avec jouissance cette sève merveilleuse. Tout à 

coup, une vague immense de jouissance sexuelle déferla et je sentis un incroyable 

orgasme monter en « moi ». Les yeux du mage se révulsèrent. L’intense plaisir plaqua le 

corps de ce dernier contre le mur de son habitat, l’enfonçant dans d’épais coussins. A 

présent que ses muscles se relâchaient, ses cuisses s’écartèrent, offrant à ma vue une 

belle érection. Le mage demeurait parfaitement inconscient, absent à la scène. 

Fortement impressionné, j’étais frappé par la violence érotique de cette scène. La peur 

m’avait figé et je me reliai de nouveau à Ea que je ressentais toute à la fois proche et 

lointaine. Je me savais protégé mais aussi livré à moi-même, intentionnellement laissé 

seul, dans ce dangereux face-à-face.  

Nul doute : c’était bel et bien un Seigneur. Il était puissant et je n’eus d’autre choix 

que de reconnaître en lui un maître absolu. Je savais qu’il pouvait m’anéantir d’une 

simple intention. Mais, fort heureusement pour moi, il devait en être autrement. 

Je perçus son pourvoir archaïque, fascinant car profondément viril et sans 

limites ; sa faculté de prendre et de détruire à volonté ainsi que sa folie meurtrière, 

obsession du contrôle et du règne. J’avais bien à faire à un véritable créateur de vie. Il 

avait sur elle tout droit. Mais donnait-il la vie ou la prenait-il ? Je ne le savais plus très 

bien. Pour le moment, une chose était sûre : il se régalait d’abuser de ce corps, de le 

savoir à sa merci. 

Je me sentis de plus en plus humilié, toujours plus réduit à rien, totalement 

insignifiant, reclus dans un espace en constant rétrécissement. Il voulait sentir mon 

asservissement. Il attendait cela. Je devais le reconnaitre comme mon maître, je ne 

savais pas trop pourquoi, mais il me le réclamait. J’étais redevenu un enfant, un être 

fragile sans défense, terrorisé et recroquevillé dans le coin d’une pièce noire. Je n’étais 
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plus rien. Il avait pris toute la place et mis en pièces ma personnalité. Ce fut absolument 

insupportable. Mais je devais jouer le jeu et tenir bon. 

Enfin, une voix forte et combative jaillit de ma poitrine. La voix autoritaire d’Ea 

dégorgea un ordre qui retentit tel un fracas assourdissant au cœur de ce chaos 

infernal : « A présent, montre-toi ! ». Lentement, les paroles du monstre prirent forme en 

un enchaînement de sons rauques : «...Je suis le souverain de cette planète !... Je viens de 

la Lumière. Je suis la Lumière, la lumière du vivant... Je suis sa source, sa rédemption... 

Chaque être obéit à mes ordres... Vous êtes ici sur mon domaine. Cette planète est ma 

propriété, mon royaume. ». 

Aussi étonnant que cela puisse paraître, je décelai en lui un gouffre de solitude.  

Jadis, sa puissante volonté s’était séparée de l’Intelligence Suprême : il s’était 

individualisé. Un acte qu’il revendiquait fortement. Chaque créature de sa cohorte 

l’admirait et le redoutait pour avoir osé défier la Conscience Divine. Ainsi, le monde 

céleste l’avait répudié pour son affront, sa perversion, son irrésistible ascension dans la 

déchéance. Certes, il n’avait apparemment plus de maître, mais il craignait la Lumière et 

la fuyait. En tant qu’Eternel, il ne tolérait aucun ordre, ni aucune résistance. À ses yeux, il 

était Le Tout-puissant. Et sur bien des aspects, il l’était réellement. Longtemps, il avait 

nourri un projet, un rêve ; celui de créer, de se substituer à l’Intention Originelle. En 

effet, étant capable d’enfanter, cette planète était devenue sa glaise, matière qu’il 

pétrissait inlassablement. La Terre était devenue son refuge. Mais un simple horizon ne 

lui suffisait pas ; son royaume s’étendait toujours plus car il était absolument insatiable. 

De ce vaste empire, il était le gardien attentif, l’observateur tourmenté. Tout à la fois 

invisible et omniprésent, il vivait autour de nous, son œil s’imposant en tous lieux, de 

même que ses injonctions. Rien ne lui échappait. Je devais pourtant découvrir qu’il ne 

contrôlait pas tout.  

En effet, je le constatais bien à présent : toute chose renfermait de l‘éclat. Cela, il 

ne pouvait le nier. Au cœur même de la matière, au cœur même des ténèbres demeurait 

une étincelle. Aussi en allait-il de même pour lui et pour cette raison, il se haïssait. Il 

exécrait la marque du Tout Suprême en lui, allant jusqu’à s’en servir comme d’une 

vulgaire réserve d’énergie qu’il manœuvrait à sa guise. Ses desseins ne s’inscrivaient 

définitivement pas dans le Plan Divin. Sa haine et son dégoût de la Vision Céleste était 

pour lui une force pure et absolue, aussi impérissable que cette énergie vivant au fond 
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de ses entrailles. Il savait pertinemment qu’une partie essentielle de la Création lui 

échappait, ce qui pimentait par ailleurs son « existence ». Son défi ? Il était celui de 

s’approprier en tout lieu et en chacun cette portion de vie, et de la faire sienne à jamais. 

Il était violeur, voleur, menteur et séducteur. Il usait de sa fantomatique présence, de son 

incontestable magie pour tromper et accaparer... Et sa faim ne connaitrait pas de fin. 

C’était une bête et je sentais sa férocité obscène. Mais en créature ingénieuse et 

perfide, ses plans pouvaient s’avérer complexes et subtiles. Créature parfaitement 

androgyne et inclassable, il était indifférent à tout principe de distinction : les 

spécificités sexuelles et raciales de ses victimes importaient peu. Il ne s’attachait pas à la 

forme. Ses intérêts, ses obsessions allaient plutôt à l’énergie sacrée que chaque être 

recelait au plus profond de lui. Il s’en délectait tant son monde était désespérément vide 

et abyssal. C’était le monde de l’Antithèse. Il était le seul véritable maître en son 

royaume, où une multitude d’êtres aux formes les plus repoussantes lui vouaient un 

culte absolu. Parcourant de son regard nos vies depuis son antimonde, il cherchait à 

dévorer l’aliment qui le sustenterait le plus, qui lui faisait le plus défaut. Infatigablement, 

il chassait l’énergie vitale. Et ses besoins étaient incommensurables.  

L’Ombre, dimension éthérique parallèle dont il était issu, se surimposait à la 

nôtre et s’y imbriquait parfaitement. Bien que sa masse aqueuse soit quasiment 

palpable, elle n’en demeurait pas moins insoupçonnable pour le néophyte sceptique. La 

lumière du soleil avait beau être intolérable à la plupart des êtres qui la peuplaient, elle 

n’empêchait pas le seigneur-démon dans son action ténébreuse. Il se dégageait de lui 

une odeur de putréfaction insupportable. Sa simple présence suffisait à contaminer. Il 

était cette dégradation inacceptable. Toute chose touchée par lui périssait sans délai. Il 

était la négation de l’ordre, du juste et de tout bon principe, transgressant toute loi 

morale. Sa fourberie ne connaissait pas de limites et son horreur, nulle frontière. Quel 

que soit l’heure de la journée, il pouvait opérer en tout lieu sans pour autant quitter son 

élément. Cependant, la nuit était un moment privilégié pour le contacter. Il lui était alors 

aisé de se révéler à qui l’invoquait, revêtant toujours une forme séduisante et se 

déversant en propos et actions des plus engageants. L’opération était d’une grande 

simplicité, c’était presque trop facile. Dans les premiers temps, il donnait à croire qu’il 

était au service du quémandeur, mais bien entendu il n’en était rien. Il se faisait un 

plaisir de pénétrer son esprit et son corps tel un parasite affamé, s’immisçant 

insidieusement, prenant progressivement sur son obligé le contrôle absolu. C’est ainsi 
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qu’il le complétait de ce qui lui faisait défaut, répondant à ses aspirations et fantasmes 

les plus intimes : désirs de puissance, de volupté, ou de reconnaissance sociale. Plus il 

prenait possession de son corps, plus il accaparait sa volonté personnelle. Bientôt il 

serait trop tard pour reculer : parfaitement maître de sa victime, plus rien ne l’arrêterait. 

Ainsi à tout instant, il pouvait prendre toute forme et devenir le double de son hôte. 

L’horreur extrême se produirait une fois l’énergie de volition totalement dévorée ; 

l’unique force pouvant s’opposer à lui, l’ultime recours. Il s’agissait là de la seule 

véritable arme qui existait contre son pouvoir. Sans volonté propre, tout un chacun était 

définitivement à sa merci. En somme, la victime perdrait ce qui faisait d’elle un individu 

à part entière. Lentement, le nouveau propriétaire des lieux ferait pourrir la matière 

vivante pour en extraire son jus, son énergie intrinsèque, cette part de Lumière issue du 

Tout Suprême : l’Âme.  

Je sentis soudain le mage, en lequel je m’étais lové, exprimer sa volonté : il voulait 

retrouver sa propriété car la présence du démon lui devenait insupportable. Je sentis sa 

connexion avec Ea qui répondit sans tarder à son appel. Tous deux s’unirent et aussitôt, 

la Lumière Eternelle déferla par le crâne dans son corps en souffrance. 

Le prince-démon disparut. 

Instantanément jaillirent, comme un cristal aux contours parfaits, les raisons de 

toute cette épreuve : je devais comprendre, voir et sentir dans ma chair, je devais 

apprendre quelles étaient les véritables forces agissantes, les enjeux et les risques. A 

aucun moment je n’avais mesuré un temps soit peu les dangereuses implications de mon 

projet insensé. Dès lors, mon immaturité me choqua profondément. Qui étais-je pour 

prétendre créer la vie sans être initié aux forces qui la sous-tendaient !? Quel dément 

étais-je donc ? J’avais pitié de moi. Je me trouvais minable et prétentieux. 

 

*** 

 

Sous le regard de l’éternité, je continuai de savourer mon isolement. La solitude 

me nourrissait. Je vivais une réelle transformation intérieure. Je me tournai vers mon 

être profond, chose que j’avais jusqu’ici peu pratiquée. Certes, dans ma communauté, 



22 

 

j’avais reçu quelques orientations et suivi des formations en développement 

énergétique, mais je n’avais jamais été préparé à une telle expérience. Je me délectais de 

cette incroyable mutation. Ea serait à jamais ma déesse et je ne souhaitais qu’une chose, 

la servir fidèlement. 

 J’étais toujours dans cette vallée déserte, au creux de ce monde oublié de tous. 

Assis sur une natte de fortune depuis plusieurs jours, les yeux mi-clos, je savourais 

pleinement les bienfaits de ma longue léthargie. La bienfaisante lumière du jour 

pénétrait en moi, à travers ma peau ravie qui l’accueillait avec délectation. Je goûtais au 

vent chaud qui me caressait langoureusement. Parfois quelques gouttes de pluie, don 

inestimable dans ce paysage aride, venaient réveiller mon indolence. Cette région 

irradiait de lumière, elle en était son réceptacle absolu. Pas un instant je n’éprouvai la 

faim. Seule la soif me maintenait en activité. J’allais m’abreuver entre les mousses, dans 

ce ruisseau secret où je m’allongeais et buvais à même le sol tel un animal. Je ne me 

reconnaissais plus.  

Un jour où j’étais assis immobile, je croisai un mulot tout affairé à ses occupations 

quotidiennes. Il passa devant moi et me fixa de ses petits yeux. Je fus captivé et pris 

d’admiration : ce petit être était de loin bien plus ingénieux que moi et plus rusé. 

Combien j’avais à apprendre de ce petit monde ! Un monde que je ne soupçonnais guère 

quelques jours auparavant. J’étais soudain fasciné par la vie qui m’assiégeait de toute 

part. Elle me paraissait cruelle, belle et mystérieuse à la fois. Je commençais à prêter 

attention aux éléments qui animaient mon environnement : les arbres secs battus par le 

vent m’inspiraient une sorte de fascination, les pierres elles-mêmes semblaient 

beaucoup plus présentes. Que s’était-il réellement passé ? Qui était donc ce mage qui 

m’avait profondément bouleversé ?  

Le contact avec les éléments était pour moi une expérience toute nouvelle. Les 

conditions climatiques et énergétiques terrestres affaiblissaient notre peuple et son 

endurance déclinait. Même si l’aridité de cette région nous convenait parfaitement 

puisque nous n’avions que très peu de besoins en eau, nous étions affectés par le 

manque de particules atmosphériques propres à notre planète d’origine. Il nous 

semblait parfois difficile de survivre dans ces conditions. Mais nous n’avions pas le 

choix. Ici, tout n’était qu’effort. Nos corps étaient devenus douloureux et lourds. Certains 
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d’entre nous s’étaient fermés au fluide de la conscience commune. Pire encore, nous 

nourrissions de l’amertume et de la colère, émotions tout à fait nouvelles pour nous !  

Ma jeunesse avait été courte sur notre planète d’origine. Je n’avais pour ainsi dire 

connu que la vie sur Terre. Malgré cela, je ne parvenais à accepter ce nouveau mode de 

vie ainsi que les manifestations agressives qui gangrénaient désormais notre peuple. Au 

cours de mon enfance mon père avait beaucoup évoqué l’antique harmonie caractérisant 

l’Ancien Monde. Tout y était clair, unifié, stable et rassurant ; un véritable équilibre 

énergétique entre forces contraires. Une parfaite équation. De riches et fluides courants 

de pensée brassaient constamment de nouveaux projets, de nouvelles visions futuristes 

et innovantes.  Notre civilisation connaissait alors un dynamisme sans égal. Aujourd’hui 

encore, et bien qu’éloignée de notre espace d’évolution d’origine, notre prestigieuse 

culture continuait de rayonner et faisait l’admiration de nombreux peuples. Je 

commençais à croire en cette gloire passée ; il ne s’agissait pas d’une simple légende. 

Aussi, je tenais à découvrir le processus capable d’entraîner un tel revirement de 

situation, une telle chute. Pour l’heure, notre nouvel environnement jouait sur notre 

humeur et influençait notre vie sociale. Force était de constater que les perturbateurs de 

l’ombre jouaient avec les portes de nos corps, s’immisçaient peut-être déjà en nous, nous 

épuisant à la longue. Certes, nous n’avions jamais eu vent d’une quelconque menace 

mais cela ne prouvait rien. Ce que j’avais pu voir lors de mon expérience avec le sorcier 

m’avait définitivement convaincu de leur existence. J’étais obsédé par la perspective 

d’un danger imminent d’une envergure telle qu’il génèrerait des bouleversements 

irréversibles au sein de notre communauté, aussi puissante soit-elle. 

A nouveau, je me sentis en danger. Je flairais partout la force noire. Elle rôdait. Je 

pouvais très nettement sentir son souffle sur moi… sur ma nuque. Je saisis 

soudainement que nous vivions en permanence au cœur de la menace, entourés de 

créatures féroces, en toute inconscience. Et là était notre erreur. De plus, Ea elle-même 

était méprisée, reléguée au second plan, devenue l’objet d’un culte formel et dérisoire. 

Peu d’entre nous témoignaient un réel intérêt pour sa science et essayaient de la suivre 

réellement. Elle avait de tout temps symbolisé l’esprit de notre peuple, mais désormais il 

se détournait d’Elle. Je compris tout cela, je le compris du fond de mon être, de mon 

cœur. Alors je vis sa lumière tournoyer de reconnaissance et me nourrir. Son énergie 

était si douce et si réconfortante, si pleine d’affection, une affection toute maternelle. Sa 

chaleureuse présence dissipa rapidement l’ombre qui planait en ces lieux. 
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Oui, notre peuple avait été berné par les forces qui séjournaient depuis 

longtemps en ces terres. Invisibles, elles avaient gagné un terrain fragile, celui de l’esprit. 

A l’évidence, notre civilisation était en sursis. Elle avait été protégée un temps par notre 

déesse à tous, malgré les nombreux tourments qui nous assiégeaient. Ea avait cru 

conclure un pacte avec le seigneur-démon, mais il n’avait guère de valeur. En effet, les 

forces noires étaient bien trop incontrôlables et individualisées. Elles rôdaient comme 

des loups et nous étions tous des victimes potentielles. A présent que nous nous 

apprêtions à créer une nouvelle espèce, la donne changeait complètement : elles allaient 

se déchainer. La situation était grave : n’étions-nous pas en train de préparer la 

nourriture idéale pour ces monstres de l’ombre ?! De parfaites victimes, aveugles et 

vulnérables. Qu’étions-nous en train de faire, pauvres de nous ? Ea avait-elle imaginé 

avenir plus funeste ? J’étais terrifié. Je devais au plus vite quitter ce lieu de repli.  

Mais cette nuit-là, Ea me vint en rêve. Elle était belle et sensuelle. Dévêtue, une 

simple tunique transparente habillait ses formes voluptueuses. Ses hanches me dirent 

de la suivre. Je me souviens avoir avancé longtemps, les yeux mi-clos, guidé par sa 

silhouette féminine, lumineuse et fluette. En silence, je marchais sur ses pas. Lorsque je 

relevai les paupières, je me tenais au bord d’un précipice, au-dessus de gorges sans fond. 

La nuit était profonde, je ne voyais guère au-delà de mes pieds mais je devinais ce 

gouffre. Pourtant je n’avais pas peur. Un doux sentiment cotonneux m’enveloppait et 

nourrissait mon vide intérieur. Le vent m’entourait et sifflait bruyamment un langage 

que je compris : il me parla des mondes, des continents qu’il avait visités. Il m’invita à le 

suivre. Le vent s’engouffrait dans le canyon avec la force d’une bête en furie. De même, il 

s’engouffra en moi subitement et je devins cet arbre que j’admirais l’instant d’avant. Cet 

arbre n’était pas mort et il m’observait lui aussi, attendant que je le remarque. Mon 

esprit se posa sur ce reflet harmonieux et fantasque de l’éternel projet et je compris 

instinctivement que dans ce monde tout n’était qu’énergie et que celle-ci parlait à qui 

savait l’écouter.  

 

*** 
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Je pénétrai la Cité par la porte des « Sacrifiés ». Elle débouchait sur une voie 

interminable réservée aux êtres qui demandent la mort et à ceux que celle-ci rappelle à 

ses côtés. C’était une artère très large en terre battue, peu fréquentée, hantée par les 

vents rugissants du nord. De part et d’autre, des statues de colosses guidaient mes pas. 

Cheminant à contre courant des processions, je croisai un groupe transportant les 

cendres d’un être récemment décédé. Scrutant leur regard, je ne lis aucune étincelle de 

vie en eux, ils avaient l’air morts eux-mêmes.  

Plus je m’avançai dans la  ville, plus mon constat se confirmait. Ce que j’avais 

confusément deviné jusqu’à présent à travers la perception d’un vide prenait forme sous 

mes yeux : la Cité agonisait bel et bien. Notre peuple se mourrait, son âme souffrait. Nous 

nous étions enfermés en nous-mêmes, avions été indifférents à cette planète et aux 

peuples qui y vivaient, et ce depuis trop longtemps déjà. A présent, nous étions les jouets 

pathétiques de notre isolement et de forces invisibles corrompues. 

De jeunes étudiants en sciences numérologiques se pressèrent autour de moi. 

J’étais sale mais cela ne bridait pas leur curiosité, bien au contraire. Je les intriguais par 

mon allure peu conventionnelle et mes attitudes inhabituelles. Sans tarder, ils se mirent 

à me poser toutes sortes de questions, plus pertinentes les unes que les autres. Leur 

regard perçant toisait mon énergie toute nouvelle et enflammait leur soif de 

connaissance. Nos pensées s’entretinrent longtemps ainsi. Il me sembla alors que rien 

n’était perdu.  

Notre avenir se trouvait au-delà de ces murs et tôt ou tard, il nous faudrait sortir 

de notre ghetto. 

Deux étudiants me prirent le bras et insistèrent pour que je les suive. Plus loin, 

nous nous fondîmes silencieusement dans une immense foule statufiée. J’observais avec 

un regard neuf ces individus aux yeux clos, fièrement dressés et immobiles comme pour 

mieux saisir le sens sacré de cette cérémonie célébrant notre grandeur passée. Eclairés 

par les feux géants, des centaines d’étendards rouges battaient au vent. Toutefois, les 

trompes et les chœurs n’avaient guère suffit à dissiper la marée de mélancolie 

croupissant au fond des cœurs. Nous étions las de survivre tristement à une vie dénuée 

de sens. Un instant, le courant de pensée collectif déporta mon esprit vers notre 

Instructeur. Le Commandeur avait porté notre peuple à travers l’étendue spatiale 

comme un père, fort d’une évidente sagesse. Sa magnifique toge couvrait jusque ses 



26 

 

pieds, retombant lourdement comme un rideau usé par le temps. Discrètement, je vins à 

lui. Je l’avais toujours tenu en admiration depuis ma prime enfance. Mais aujourd’hui je 

ne voyais qu’une silhouette cadavérique. Son énergie vitale faiblissait, contribuant 

grandement à sa déchéance. Il désirait la mort. Son regard se tourna lentement vers moi. 

Nous nous comprîmes instantanément. Le mur de prestige et d’autorité s’était effondré 

lui aussi. Seule sa main eut une expression, sa vieille main faible et maigre. J’y posai la 

mienne et lentement, il referma ses longs doigts avec une surprenante fermeté. Une 

alliance naquit ce soir là. Nous restâmes ensemble, main dans la main, tout le long de 

cette soirée. Le courant et les informations passaient entre nous avec un réel esprit de 

partage. Je lui transmis tout ce que j’avais appris depuis, au-delà des murs, et mes 

projets à venir prirent forme dans mon esprit. Je sentis un souffle bienfaisant remplir ses 

vieux poumons et des larmes ruisseler sur ses joues creusées.  

J’étais rentré pour l’œuvre de ma vie. 

 Dès l’aube, je retrouvai près de la muraille un garde, fier et trapu que je 

connaissais bien. Il s’était occupé de signer de nombreux documents personnels 

d’admission. Une particularité en lui m’intéressait au plus haut point : il avait sillonné les 

régions lointaines. Il était l’un des seuls à s’être aventuré aussi loin, au-delà des parcours 

commerciaux habituels. Il serait mon compagnon et mon guide dans l’entreprise que 

venait de me confier le Commandeur : « infiltrer » les peuples voisins, les peuples 

endémiques. Grâce aux connaissances ancestrales qu’ils me transmettraient, je serais à 

même de proposer de nouvelles perspectives sociales, commerciales et scientifiques à 

notre peuple. L’essence même de ma démarche consistait à reprendre contact avec le 

mage de mes visions. De toute évidence, il m’éclairerait sur les enjeux et les forces qui 

régnaient sur cette planète. Je devais m’éveiller à leur patrimoine et comprendre dans 

quelle mesure le rapprochement de nos deux civilisations pourrait s’avérer profitable. 

Sans nul doute, le mage saurait me dire si notre projet de création d’un serveur artificiel 

était réaliste et viable, et m’en ferait connaître les risques réels. 

J’avais soif de compréhension. J’étais avide de connaissances, réellement 

enthousiasmé par ce défi. Je me sentais plus vivant que n’importe quel autre frère de 

mon espèce. Mon séjour à l’extérieur de ces remparts ne connaîtrait pas de limites, seul 

m’importait la nature de cette mission et les fruits de mes rencontres.  
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L’ESPRIT DU MONDE 

 

 

Au loin se dressaient les fiers sommets d’une cordillère enneigée, reposant sur le 

coussin moelleux d’une brume persistante. Nous étions quatre compagnons : mon garde, 

mes deux assistants et moi-même. Deux étudiants fraichement sortis de l’académie qui 

m’avaient été recommandés par l’élite. La route allait être longue mais cette perspective 

n’altérait en rien notre enthousiasme, nous demeurions exaltés par le but que nous nous 

étions fixé. Grisés par cette aventure unique dans l’histoire de notre peuple.  

Nous avancions rapidement. Le garde, peu bavard, marchait loin devant nous, 

cloîtré dans un recueillement solitaire permanent. Mes jeunes collègues, quant à eux, 

étaient inséparables et leur complicité exclusive finit par me lasser. 

Comme nous ne supportions pas les efforts extrêmes sous l’écrasante chaleur du 

jour, nous cheminions la nuit, guidés par la douce lumière de notre satellite Temsé qui 

éclairait nos pas sur le sol aride. Nous restions alors plongés dans nos visions et 

échanges psychiques avec la Cité. La nuit venue, le ciel devenait d’un noir abyssal, 

saupoudré de cristaux palpitant de mille feux multicolores. C’était si magnifique. Nous 

distinguions très nettement le long filet de poussière qui s’élevait à chacun de nos pas. 

Le souffle frais et sec du vent nous parvenait des montagnes, transportant depuis les 

hauteurs quantités de chuchotements, promesses de rencontres et d’aventures à venir. 

Néanmoins, ces bavardages incessants me dérangeaient en ce qu’ils parlaient beaucoup 

de moi, de ma venue. Je ne ressentais ni bienveillance ni danger ; simplement on me 

jaugeait, on m’évaluait. Des centaines de regards se braquaient sur moi. j’étais suspecté. 

Mais bien entendu, j’étais le seul à entendre ces « voix » et ne m’en inquiétais donc pas.  

Assez vite, nos courants psychiques ne partagèrent plus l’euphorie du départ et 

chacun se ferma finalement à l’autre, confiné dans des doutes persistants. Les deux 

novices ne m’en exprimèrent pas un mot, mais leur fermeture psychique trahissait la 

peur et une contrariété de fond. Le garde, de son côté, taciturne et peu enclin à l’échange, 

n’avait que faire de conversations scientifiques ou politiques. Peu lui importait le but de 

ce voyage. Néanmoins, j’appréciais son intégrité et son courage malgré sa totale 
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indifférence. Il demeurait toutefois vigilant et ne se privait pas de souligner mon 

immaturité.  

Fort heureusement, je restais connecté à ce personnage mystérieux. Chaque soir, 

je sentais ses intentions se poser sur moi. Parfois, en baissant légèrement les paupières, 

je pouvais distinguer nettement son regard intense et profond. Jamais il ne clignait des 

yeux et je voyais de petites flammes danser dans ses pupilles sombres. Il n’était pas rare 

que nous communiquâmes et c’étaient l’émotion et l’intention qui caractérisaient notre 

langage. De même, j’échangeais de plus en plus avec les éléments. Cette terre, que je 

foulais durant ce périple me parlait de sa longue agonie. Elle me montrait que sa mort 

était aussi une renaissance. Le vent lui, me communiquait la direction à prendre, me 

faisait parvenir les images de ce peuple que nous allions bientôt rencontrer. Je 

distinguais clairement des êtres grossiers, assez velus et sales, mais tellement 

chaleureux, si amoureux de leur terre, de leur monde. Ils possédaient cette force qui 

nous faisait désormais défaut : la joie d’être. Je les voyais comme des enfants, des êtres 

immatures mais incroyablement adroits de leurs mains. Ils faisaient de belles choses ; 

oui, cela aussi je le voyais. Leurs objets étaient très colorés et possédaient une âme. 

Je baignais dans un courant d’énergie qui me tirait vers leur monde avec 

impétuosité et magie. Je trouvais difficilement le sommeil tant l’excitation faisait palpiter 

mes sens et mon imaginaire. Cette dimension nouvelle avait forcé les portes de mon 

esprit, bousculant jusqu’à ma structure cellulaire. Tout mon corps était en fête. La nuit, 

alors que nous marchions, d’incroyables feux de couleurs rythmaient les situations qui 

se présentaient à moi : les mouvements des corps se décomposaient en flux 

chromatiques harmonieux, et les sons avaient une consistance vibratoire bien plus 

profonde qu’à l’habitude. Intérieurement, des vagues d’énergie déferlaient dans ma tête 

puis se déversaient dans les moindres recoins de mon corps, sustentant chacun de mes 

organes.  Elles prenaient naissance à la base de mon bassin et diffusaient les aliments 

essentiels à ma survie ; je ne mangeais donc presque pas. Bien entendu, cela mettait mes 

compagnons mal à l’aise ; tout en moi les gênait. 

Un soir, alors que nous nous apprêtions à lever le camp, je tentai de leur faire 

comprendre les orientations profondes de cette expédition. A ma grande déception, ils 

semblèrent douter du bien fondé de mes engagements. Rien n’y fit. Il me semblait que 

nous parlions des langues profondément différentes. Mes arguments s’échouaient 
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lamentablement aux pieds des rocs abrupts de leur raison. Je pensais avoir trouvé des 

compagnons fidèles mais ils s’avéraient suspicieux, un peu trop hélas.  

Nous nous remîmes en marche au milieu de nulle part, mais à présent, 

ouvertement divisés. Après tout, n’était-ce pas notre condition depuis notre arrivée sur 

cette planète ?  

 

*** 

 

Nous étions enfin parvenus au pied des sommets enneigés et des forêts 

d’arbustes épineux s’étendaient désormais à perte de vue en un maquis dense et sec. La 

peau craquelée de mes pieds déshydratés me faisait mal. Je la soulageai longuement 

dans l’eau d’une flaque demeurée là après l’averse. Et j’y vis apparaître le visage du 

mage. Tout en mimant ma posture, il me scrutait de ce même regard intense que j’avais 

croisé dans mes visions. J’étais stupéfait de ne pas avoir senti sa présence venir à nous. 

En un éclair, je sus qu’il était capable de contrôler ses pensées et j’en fus très 

impressionné. En me redressant, je constatai que malgré sa stature discrète, à l’évidence, 

cet être m’était supérieur. Bien loin du profil primitif que je lui avais plaqué, il était tout 

simplement fin observateur et habile stratège. C’était un grand guerrier qui avait 

souvent rencontré plus fort que lui, ce qui l’avait endurcit mais également enrichi. Sans 

un mot, nous restâmes longtemps immobiles, à nous regarder simplement dans les yeux, 

observant notre monde intérieur respectif, notre âme. Ainsi, nous sûmes que nous étions 

capables d’amour et de respect dans une parfaite réciprocité.  

Yar’k n’était pas seul en lui-même : personnage multiple au sens propre du terme, 

je surpris de nombreuses forces protectrices l’accompagner. En sa présence, ma culture 

toute entière, mes convictions et mon histoire personnelle s’évanouirent. C’est ainsi que, 

subjugué par son charisme, je devins instantanément son élève. A dire vrai, je crois 

qu’avant même de devenir réellement son élève je fus d’abord son enfant, car je me vis 

nu et fragile.  

Promptement, nous le suivîmes dans un monde qui ne nous ressemblait guère : 

un tumulte de cris d’oiseaux étranges venait agresser nos oreilles vierges, des odeurs 
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peu familières et extrêmement vulgaires d’éléments en décomposition venaient troubler 

l’équilibre énergétique de nos corps déjà bien éprouvés. Partout, des yeux aux aguets, 

une folle excitation, une curiosité craintive. Partout, des milliers de regards vifs nous 

observaient. Nous fûmes rapidement ivres et écœurés de tout ceci. Je me sentais 

profondément agressé. Mes jeunes compagnons quant à eux, vomissaient assez souvent 

pour ces mêmes raisons. Seul mon garde demeurait parfaitement imperturbable. 

Pour cheminer à travers cet océan de buissons et d’arbustes enchevêtrés, nous 

suivions le  sillage énergique de Yar’k qui marchait loin devant. Il ne nous attendait pas. 

Soudain nous nous immobilisâmes, paralysés par d’insupportables odeurs de corps en 

putréfaction. Envahissant l’environnement avec ténacité, l’espace entier parut soudain 

s’abattre sur nous pour nous étouffer. Mes assistants continuaient de vomir, faiblissant à 

vue d’œil. L’un d’eux se trouva du reste assez mal et s’évanouit. Je lui portai secours un 

instant tentant de lui transmettre le peu d’énergie qui me restait. Puis, lentement, je me 

levai et suivis les trainées nauséabondes qui parlaient de morts récentes. Derrière un 

amas de broussailles impénétrables, je découvris des dizaines de corps démembrés et 

défigurés, amoncelés au fond d’une fosse profonde. Une sauvagerie d’une cruauté sans 

égal s’était abattue sur ce peuple étranger à la peau sombre, ternie par la mort. 

J’observai des traces de griffes sur tout leur corps et leurs costumes à plumes déchirés, 

jonchés de tâches de sang séché.  Elles avaient été infligées par le clan de Yar’k à ces 

guerriers. En guise d’armes, ils utilisaient des pattes de félin dont ils habillaient leurs 

mains pour se battre au corps à corps. Malgré ce spectacle atroce, je sus à cet instant 

précis que tout était légitime. Il n’était pas question d’injustice ou d’horreur malsaine. 

Non, tout ceci était juste. Soudain je m’écartai car je sentis des forces actives dans ce 

tombeau, des forces qui agissaient encore. Je le quittai immédiatement car Yar’k me 

l’ordonna pour ma propre sécurité. Bien-sûr, nous n’avions pas emprunté ce passage par 

hasard. Sans équivoque, il s’agissait bien de ma première leçon.  

A mesure que nous avancions, l’atmosphère des lieux s’épaississait, s’emplissant 

d’une humidité putride et visqueuse. Comme il était désagréable de marcher parmi ces 

arbres suintant toute sorte de liquides rebutants qui, je l’observai néanmoins, 

demeuraient des sources de vie pour des milliers d’insectes. 

Enfin nous arrivâmes dans une clairière où se trouvaient trois cabanons en bois 

de construction assez rudimentaire. Deux femmes d’âge mûr au regard fixe nous y 
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attendaient déjà. L’expression de leur visage dissimulait à peine la terreur que notre 

apparence leur inspirait, mais Yar’k leur avait soigneusement recommandé de ne pas 

paniquer et de faire preuve d’un bon accueil. Nous détaillant pour la première fois, leurs 

yeux voyaient en nous des géants au teint blafard et au regard abîmé par tant de fatigue. 

Je n’étais en effet moi-même plus tout à fait conscient de la situation. Soudain, une 

d’entre elles vint à moi avec un sourire maternel et pris délicatement mon bras de ses 

deux mains lourdes. Je reconnus en elle une mère mais aussi une initiatrice. J’entrai dans 

l’une des cabanes et m’affalai littéralement sur une natte aux longues feuilles 

admirablement tressées. Le travail était complexe, conférant à son ensemble un fini 

épais et moelleux. Enfin je me reposais. J’étais vide, sans vie, j’avais faim et la tête me 

tournait. Il me semblait être malade, mais bientôt, gratifié d’un repos réparateur, tous 

ces symptômes disparurent. La nuit nous soulagea de sa fraîcheur et une douce brise 

nous dorlota sans peine. Nous pénétrions le ventre chaud et palpitant de cette nature 

vivante et il me semblait que notre petite équipe vivait là son premier jour en ce monde, 

comme une seconde naissance.  

Progressivement, je glissai dans un étrange sommeil sans fond. Je dormis 

longtemps, très longtemps et personne ne me tira de mon souverain repos. Je ne quittai 

pas mon refuge pendant plusieurs jours. J’étais exténué certes, mais suffisamment 

conscient pour m’apercevoir que j’abandonnais mon personnage fictif et rassurant : 

l’illustre scientifique membre du très haut Clergé. Au cœur de cette moiteur sauvage, le 

vain prestige s’évaporait, désormais sans réalité aucune, ni consistance. J’étais autre et 

l’étais tout entier. 

Je ne supportais plus mes chaussures, mes pieds cherchaient la terre, un contact 

immédiat. Mes trois compagnons en furent très surpris. Ils ne savaient que penser d’une 

telle marque de différenciation. J’étais devenu un parfait étranger pour eux. Je quittais 

régulièrement le camp seul et flânais au gré de mes inspirations nouvelles. Cet univers 

foisonnant de vie m’invitait à lui. Mes longues promenades étaient ponctuées de pauses 

durant lesquelles j’écoutais simplement. Au fil des jours, les sons se firent beaucoup plus 

clairs. J’admis bientôt avec clarté que chaque espèce animale partageait nos 

préoccupations et était parfaitement consciente des dangers qui les encerclaient de 

toute part.  
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Un jour, je tombai nez à nez avec un édifice singulier, aussi haut que moi, une 

sorte de mégalithe troué de milliers de galeries, fort complexe et incroyablement bien 

structuré. Je restai des heures à observer cette cité miniature, captivé par son activité 

frénétique et imperturbable. Je ne m’aperçus pas que j’entrai peu à peu dans un état 

second et lorsque mon garde me retrouva, j’étais assis en transe à quelques mètres de la 

termitière géante. Délesté de mon corps, mon esprit avait pénétré les enceintes de terre 

de cette tour de Babel et déambulait au gré de sa curiosité dans les galeries. Quand 

répondant à une étrange invitation, j’avais pénétré une immense salle où des milliers de 

termites s’étaient entassées. Inquiètes, elles chuchotaient toutes, échangeant de 

mystérieuses réflexions. Ces murmures créaient une nappe de fond sonore assez belle, 

relativement hypnotisante.  

Malgré l’obscurité omniprésente, le site semblait éclairé de l’intérieur par son 

propre matériau qui diffusait une lueur discrète. Je compris à cet instant que ma 

présence n’était pas fruit d’un pur hasard, et que, d’une certaine façon, j’étais attendu. 

Certains, peut-être tous, avaient conscience de ma visite amicale. Je sentis leur attention 

me chercher, leur regard se poser sur moi. C’était très impressionnant et intimidant à la 

fois. Il s’agissait d’une rencontre officielle, une sorte de « meeting ».  

Brusquement, l’incroyable masse d’insectes se concentra en un calme solennel 

absolu. La reine s’exprimait en pensée à cette assemblée et aussitôt chacun se focalisa 

sur son royal message. Il était question d’un danger imminent dont il fallait absolument 

prendre conscience. C’était un avertissement : la région subissait de nombreuses 

agressions maléfiques. Des invasions de forces hautement virulentes prenaient grand 

plaisir à la destruction systématique de l’environnement : toute vie réfractaire devant 

être « maîtrisée », voire annihilée. Sous peu, un feu gigantesque devrait raser la région ! 

La description de cette apocalypse déclencha une série de visions où je vis des flammes 

monstrueuses, des flammes vivantes extrêmement agressives, mues par une intention 

particulière. Mais la masse disciplinée d’insectes ne semblait pas paniquer. Une 

confiance et un dévouement absolus unissaient cette communauté atypique. Ils étaient 

tous capables de se remettre au travail dans la minute qui suivrait cette déclaration sans 

le moindre doute ni hésitation. Et il faudrait creuser ! Il fallait déplacer les œufs, les 

mettre en lieu sûr, au frais. 
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Je fus tiré de ma transe à cet instant par une violente sensation d’humidité. 

Inquiets, mes compagnons m’avaient aspergé d’eau fraîche pour me tirer de mon coma ! 

J’entourai cette expérience insolite d’un silence absolu, tant verbal que psychique. 

Mes acolytes ne devaient rien savoir. Il me semblait en effet préférable de préserver 

notre fragile entente de ces funestes révélations. Seul Yar’k serait amené à partager ces 

précieux instants. Il me parut évident que j’allais bientôt le revoir pour discuter 

ouvertement de tout ceci. Et en effet, en fin de journée, il vint à notre rencontre. Il nous 

apportait de bonnes nouvelles : le village désirait nous connaître et nous étions invités à 

nous y rendre lorsque nous serions remis de nos efforts. Tout en s’adressant aux autres 

membres du groupe, une autre partie de lui m’observait et son regard perçant pénétra 

en moi. Un autre lui-même, très lumineux, se tenait devant moi, aussi grand que moi et 

aussi subtil énergétiquement parlant. Il ne semblait nullement surpris par mon 

expérience avec les termites et c’est avec une pétillante jubilation et une joie infinie qu’il 

souhaitait s’entretenir avec moi.  

Décidément, Yar’k était un personnage bien étonnant. Des larmes de confusion et 

de joie perlèrent sur mon visage et un sourire béat s’y dessina. Comment ne pas être 

confus devant tant de simplicité, de magie, de grandeur en somme ?  

Le projet pour lequel Ea nous avait réuni était d’un niveau bien particulier. Il 

paraissait plus vaste que je ne le pensais : il englobait ma vie toute entière, il engageait 

mon être profond. Il me semblait que toute ma vie dépendait de ce moment. Dès lors, 

chaque instant aurait une intensité, un éclat sacré. Je crus me réveiller enfin à la vie et la 

vie toute entière m’attendait.  

Yar’k envoya les plus jeunes nous chercher. Ils riaient beaucoup à notre vue, 

jouaient avec nos longs bras et nos oreilles proéminentes. Sur le chemin du village, ils 

cueillirent moult fruits sauvages qu’ils nous donnèrent à goûter fièrement. Comme cette 

joie de vivre innocente m’était agréable ! En revanche, mes compagnons les trouvaient 

insupportables. Ils restaient sur la défensive et témoignaient à leur égard un certain 

dédain.  

Nous arrivâmes enfin sur le sentier principal conduisant au village. D’autres 

enfants nus nous attendaient et ils nous accompagnèrent, main dans la main, jusqu'à 

l’entrée de la communauté où nous rejoignirent les premiers adultes. Tout en respectant 
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le silence, ils se pressèrent peu à peu autour de nous. Tous paraissaient sincèrement 

heureux de nous accueillir et c’est ainsi que cette chaleureuse marée de bons sentiments 

nous emporta naturellement vers notre hôte.  

Yar’k avait plusieurs femmes qu’il traitait avec beaucoup d’égards et nous 

pouvions voir se faufiler nombre de ses enfants entre ses cuisses. Celui d’entre eux qui 

m’avait accueilli à notre arrivée m’invita dans une hutte en forme de cône constituée de 

larges feuillages tressés. Le village, une trentaine de personnes tout au plus, se groupa 

en cercle autour de l’habitat de Yar’k et se recueillit en un silence religieux. A ma grande 

surprise, je fus le seul à être admis dans sa cabane richement parée de guirlandes de 

feuilles séchées et de coquillages aux formes extraordinaires. Mes compagnons restèrent 

à l’écart de cette rencontre privée. Il faisait étonnamment frais dans leur logis, une 

étrange brise circulant en toute discrétion nous parvenait du sommet. Nous étions trois 

et l’un de ses jeunes fils nous servait. Nos regards se croisaient avec intensité et sans un 

mot, nous bûmes une décoction d’un lait gras trempé de longues feuilles aromatiques. Il 

me fit comprendre que la boisson allait me détendre et me permettrait de parler 

librement. Elle était agréable quoiqu’un un peu amère. Les paroles et gestes de mon hôte 

exercèrent sur moi des effets apaisants. Plus je me détendais et plus sentais combien 

j’avais été parasité depuis la vue du charnier, celle-ci m’ayant affligé d’une crainte 

profonde et une certaine appréhension.  

Yar’k lu en moi la trace de mon récent traumatisme et me tendit un crâne. Un 

crâne large et massif semblable au sien, à ceci près qu’il possédait des incisives 

particulièrement  développées. Il me fit savoir qu’ils étaient en lutte contre ce peuple de 

l’ombre depuis fort longtemps. D’abord sporadiques, les affrontements étaient devenus 

une guerre ouverte sans merci. Cette espèce était asservie aux puissances malveillantes 

qui gouvernaient la vie terrestre. En cela, elle était redoutable, imprévisible et féroce. 

Les membres de sa tribu avaient d’abord essuyé la propagation de multiples maladies: 

gonflements des membres inexpliqués, déformations des muqueuses, diarrhées 

persistantes… Puis, de nombreux accidents étranges avaient gravement fragilisé 

l’équilibre du Clan. Des nouveaux nés avaient également disparu et beaucoup étaient 

décédés durant les premiers mois de leur existence.  Les animaux eux-mêmes avaient 

fini par déserter la région et la nourriture était venue à manquer. Depuis lors, ils étaient 

devenus végétariens par la force des choses. Aujourd’hui diminués, seuls subsistaient 
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dans le Clan les sujets les plus robustes et les plus expérimentés. A l’évidence, sa tribu se 

mourrait.  

D’un geste élégant et nimbé de sacré, il me représenta Ea. Elle s’était manifestée à 

lui en rêve et lui avait transmis de nombreux conseils pour sauver les siens. Elle 

souhaitait vivement notre rencontre et espérait un rapprochement intime. Intimes, nous 

l’étions déjà. D’ailleurs, je me sentais étonnamment proche de lui, depuis la première fois 

où j’avais croisé son regard. Petit à petit, nous plongeâmes dans une sorte de torpeur 

hypnotique. Assis face à face, nous prîmes nos mains et joignîmes nos fronts. Mon 

individualité s’effaça et il me sembla plonger dans son cœur. Il saignait de douleur : trop 

de morts et de souffrances semblait-il dire. Un énorme « pourquoi ? » gisait au fond de 

lui. Un dégoût et une lassitude aussi. A ces sensations, je répondis par de discrètes 

larmes de compassion. 

Ea était là, invisible comme toujours, mais je la sentais réellement. Elle nous 

invitait à un voyage au-delà de nos corps. Nos deux identités s’unirent en une seule âme 

et alors, nous pénétrâmes à grande vitesse un long tunnel sombre. Devant nous, 

richement ornée de gravures complexes, une porte gigantesque s’ouvrit lourdement : 

nous contemplâmes la surface de notre belle planète ! C’était réellement magnifique. 

Mais à y regarder de plus près nous observâmes de nombreuses créatures s’agiter à sa 

périphérie suspendues dans le vide. Instantanément, ma vision se focalisa sur l’un de ces 

spécimens : grotesque, flanqué d’une gueule grossière, il était pourvu d’un regard fou et 

d’un ignoble rictus figé. Je devinai qu’il cherchait avidement une proie, quelle qu’elle fut. 

Je sentis son pouvoir grandir à mesure que sa fièvre et sa folie s’amplifiaient. Tenant son 

membre viril comme on tient un gouvernail, il se caressait sans cesse. Il fendit le ciel et 

pénétra soudain le corps d’une antilope qui réagit instantanément en bondissant en tous 

sens avec hystérie, enfonçant ses cornes dans le corps fragile des plus jeunes. Le regard 

absent, elle frappait sans raison et bavait affreusement.  

L’instant d’après nous déporta dans une cahute enfumée où un personnage 

inquiétant couronné de plumes extraordinaires psalmodiait, bras levés au ciel, d’infâmes 

incantations avant d’éventrer un jeune enfant fermement maintenu par deux serviteurs. 

Avec une cruauté absolue, il retira le cœur chaud et palpitant de sa petite poitrine qu’il 

brandit avec hystérie. Une énorme masse invisible s’approcha du maître de cérémonie et 

prit son corps. Ses yeux se révulsèrent. Leur fond blanc se détacha de façon éclatante sur 
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les reflets chauds de sa peau noire. Ces incisives apparurent distinctement derrière un 

rictus nerveux. Je lisais la faim sur son visage. Le sorcier possédé pressa le cœur du 

jeune enfant dont le liquide vital ruissela sur sa féroce dentition. Il était ivre mais à peine 

satisfait. Pour finir, il jeta avec mépris le cœur dans un feu. J’y reconnus ce même feu qui 

avait été annoncé dans la termitière. Cet enfant appartenait à la tribu de Yar’k. Son corps 

désarticulé était le pitoyable symbole d’une tribu victime, inéluctablement vouée à 

l’extermination. Yar’k le reconnut et mille feux de colère s’allumèrent en lui. Mais la 

bienfaisance d’Ea nous ramena à nos corps demeurés immobiles dans la hutte et nous 

calma aussitôt. 

L’assemblée bouleversée, avait profité de ces visions en parfaite syntonie avec 

nous. Un silence absolu laminait à présent le village. Un silence accablant. Une nappe 

dense et dramatique écrasait ce peuple déjà si affaibli. Je savais qu’il s’avouait vaincu car 

tel était le cas, hélas. Mes compagnons, pétrifiés, n’en furent pas moins touchés par cette 

tragédie. En croisant de nouveau le regard de Yar’k, je compris qu’il s’offrait à nous : il 

plaçait son peuple sous notre protection, il le souhaitait ardemment. En retour, il nous 

offrirait ses services pour notre « projet » de création d’un être vivant artificiel. Ainsi, 

nous étions parvenus à une entente parfaite et équilibrée.  

Discrètement, les membres du clan disparurent se coucher dans la nuit chaude. A 

mes yeux, cet endroit ressemblait à un véritable paradis, accueillant et prospère. Mille 

parfums embaumaient l’atmosphère et une multitude d’insectes lumineux venaient nous 

chatouiller le visage. C’était beau. Il me semblait avoir fait un cauchemar ce soir-là et je 

me surpris à effacer ces visions effrayantes de ma conscience. 

 

*** 
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EN TERRES DU CLAN 

 

 

Yar’k devint tout naturellement mon maître initiateur. Les journées étaient 

emplies d’échanges passionnants. Avec une fascination naïve tout à fait inédite, je 

l’observais également beaucoup. Il pouvait rester de nombreux jours sans manger, 

quelques boissons savamment préparées lui suffisaient amplement. Il disait que 

l’alimentation comportait des risques de contamination de par la souffrance de l’animal, 

du stress d’une chasse et du choc émotionnel induit. La consommation de viande 

comportait donc des risques. L’animal transmettait ces fatales énergies car sa chair en 

était totalement imprégnée. Cette croyance avait encouragé la pratique du végétarisme 

au sein de son clan. A présent, ses membres excluaient donc toute matière animale de 

leur alimentation et seuls certains rites pouvaient venir à bout de cet aspect néfaste.  

A l’instar de leur mentor, tous pratiquaient régulièrement le jeûne ainsi qu’une 

certaine modération de l’activité sexuelle. Selon eux, le corps avait la capacité de 

transmettre des messages. Il s’exprimait souvent d’ailleurs, dévoilant parfois au travers 

de visions des informations sur l’état de santé, les besoins et la destinée de l’individu. Il 

fallait donc apprendre à maîtriser les dépendances qui pouvaient l’abrutir. Ils aimaient 

dire que le corps était un lieu de vie sacré et qu’à ce titre, nous devions 

systématiquement sélectionner ce qui y pénétrait. Grâce à ses disciplines, le Clan 

demeurait parfaitement lucide dans ce domaine. Les fruits, par exemple, leur 

transmettaient des informations sur leurs qualités nutritives, il suffisait pour cela de se 

concentrer. Certaines plantes parlaient de leurs propriétés médicinales ; tout était 

question de qualité d’écoute. En réalité, le danger venait peu des aliments. Toute chose 

n’était pas parfaitement maîtrisable, ne pouvant être clairement identifiée, quantifiée ou 

exprimée. Malgré quelques accidents notoires, l’alimentation ne présentait que peu de 

risques. Le danger venait essentiellement du monde invisible des entités errantes. 

Dépressives et affamées, elles reniaient l’appel de des hautes sphères célestes, cherchant 

obsessionnellement un hôte sur cette terre. Ces entités n’habitaient pas réellement le 

monde physique mais plutôt l’effleuraient. Si elles vivaient dans une dimension parallèle 

à celle des êtres vivants, elles avaient néanmoins la capacité d’accéder aisément au 

monde physique, en empruntant les fameuses portes du corps énergétique. Elles 
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rôdaient d’abord longuement à l’affût, aux côtés de leur future victime, sans qu’elle ne 

s’en rende compte, et finissaient par saisir le bon moment. Car il y avait toujours un 

« bon moment ».  

La part invisible du corps, qu’ils appelaient Komba, l’Âme, était une véritable 

manne énergétique qui suscitait bien des convoitises. Au sein du Clan, parasiter l’espace 

éthérique d’un congénère était une pratique totalement condamnable, un véritable signe 

de faiblesse. Les pratiques de sorcellerie et d’envoûtement avaient été définitivement 

bannies depuis bien longtemps. Aujourd’hui, personne n’osait prétendre que tel individu 

lui appartenait car il était communément admis que son énergie n’appartenait qu’à lui et 

à lui-seul. Ce principe définissait à lui seul les hautes valeurs de cette communauté et la 

différenciait de toutes les autres tribus avoisinantes. Cette prise de position maintenait 

l’équilibre et l’ordre : il incombait à chacun de respecter cette loi afin de mériter le 

respect et qui plus est, de distribuer aux autres les bienfaits de sa propre énergie. Tel 

était le premier des devoirs. De même, les enfants en venant au monde n’appartenaient 

pas à une mère unique, possessive et exclusive. Ils  tiraient les connaissances et 

l’affection de tout le groupe, ce qui les rendait rapidement alertes et résistants. Cela 

forgeait des personnalités vives et audacieuses. 

Les femmes de Yar’k avaient choisi de le servir et de l’aimer exclusivement. Cela, 

il avait mis longtemps à l’accepter tant il avait une nature farouchement indépendante. 

Pleinement conscientes de son pouvoir et de sa sagesse, elles adhéraient totalement à 

ses pratiques occultes. Un accord tacite faisait d’elles bien plus que de simples 

compagnes ; elles étaient plutôt ses disciples et travaillaient avec lui sur des plans très 

subtils. Cet engagement au service du Clan trouvait sa source dans une fusion volontaire 

de leur énergie personnelle au service des autres.  

Lors des séances de purification, Yar’k se faisait toujours accompagner d’une ou 

deux de ses femmes ainsi que de l’aînée de ses filles, Felah, qui observait et apprenait 

avec beaucoup d’intérêt. A ma grande surprise, celle-ci faisait preuve d’un zèle certain 

malgré son jeune âge. Yar’k m’expliqua que les séances d’exorcisme se faisaient hélas de 

plus en plus fréquentes ; le corps était clairsemé de portes d’accès qui, si elles n’étaient 

pas préservées, devenaient des voies royales pour tous les parasites du monde invisible. 

Grâce à son inflexible force de volonté, son charisme et ses liens privilégiés avec 

les guides célestes, Yar’k  s’acharnait sur le malade jusqu’à ce que les indésirables soient 



41 

 

totalement expulsés, ou plutôt, jusqu’à ce qu’ils daignent définitivement partir. Rares 

étaient les individus qui n’avaient jamais connu ce genre de problème car les conditions 

de vie en ces lieux étaient les mêmes pour tous. Selon la qualité de leur énergie, certains 

pouvaient porter en eux plusieurs entités. Ces créatures affamées ne reculaient devant 

aucun avilissement pour parvenir à leurs fins, attendant patiemment que leur proie soit 

disponible. Tous les âges étaient concernés, quelque soit l’état physique et de santé. A la 

longue, la personnalité du « parasité » changeait ; son mauvais caractère, ses penchants 

destructeurs s’affirmaient et des crises de colère, pouvant aller jusqu’à la démence, 

devenaient chroniques. Selon les cas, son énergie s’en trouvait accrue ou au contraire, sa 

vitalité diminuait. Tout dépendait de la qualité relationnelle que la « victime » observait 

avec les forces qui le harcelaient : plus l’hôte les laissait libres de s’exprimer et de 

posséder pleinement son corps et son esprit, plus il voyait ses forces physiques et 

mentales s’accroitre. Malheureusement, certains succombaient à l’attrait de cette 

nouvelle puissance, ce qui conduisait fatalement le travail de purification à l’échec. Dans 

ces cas de collaboration, l’aspect de la victime changeait de coutume, son allure se faisait 

assez impressionnante et menaçante et son entourage commençait à la redouter. Mais le 

plus souvent, il était à terme banni de la tribu. En définitive, la violence et la souffrance 

accompagneraient désormais le malheureux dans son existence précaire, le rendant 

d’autant plus vulnérable aux phases consécutives de mélancolie et de dépression. Cela 

pouvait bien souvent se conclure par un suicide. 

Par le passé, Yar’k avait assisté au sinistre spectacle de son meilleur ami se jetant 

du haut de la falaise qui surplombait le village, en poussant  un cri de joie et de victoire. 

Ce fait étonnant était un cas unique dans le Clan car Yar’k avait ordinairement les 

prédispositions et les qualités nécessaires pour affronter et prévenir de tels problèmes. 

Un jour, alors que nous étions seuls, je lui demandai de me raconter cette histoire 

troublante. Sans un signe de tristesse, il évoqua la tragique aventure qu’avait connue son 

ami Tähn qu’il  décrivit bien volontiers comme un être exceptionnel, riche de qualités 

qui avait jusqu’au bout refusé les forces du mal.  

 

*** 
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Tähn avait pour habitude de partir seul durant de longues périodes, loin du Clan, 

isolé dans les bois à l’affût du petit gibier. Mais il était surtout amateur de fruits, de 

baies, de miel et autres produits arboricoles. Gourmand, il passait son temps la bouche 

collée aux arbres à sirop, savourant pleinement sa douce solitude. Il aimait se recueillir, 

sentir les éléments naturels qui l’environnaient ; il aimait se remplir des bruits secrets, 

des cris des animaux, suivre les insectes dans leur course journalière. Il se baignait de 

longues heures dans les rivières qu’il rencontrait et n’avait pas son pareil pour imiter les 

mélodies des oiseaux. Derrière une stature trapue et imposante se cachaient un cœur 

sensible et un esprit doux.  

Au cours de l’une de ses escapades, il se retrouva dans une forêt lointaine, 

méconnue des siens. Depuis quelques jours déjà, il se sentait comme épié. Des relents 

d’agitations obscènes lui parvenaient même. Le soir, avant de s’endormir, il essayait de 

surprendre les rôdeurs en sommeillant d’un œil tout en conservant précieusement ses 

couteaux près de lui. Il ne négligeait pas la force des prières qu’il pratiquait sans 

interruption depuis son premier ressenti. Son instinct de chasseur devinait des êtres 

chétifs et affamés. Ces créatures à l’affût étaient faibles et se traînaient autour de lui. 

Mais au fond, il ne se sentait nullement en danger. Telle fut son erreur. 

Une nuit, il fit un rêve obscur où il se voyait agoniser. Allongé à ses côtés, un autre 

individu semblable à lui le regardait avec insistance sans cligner des yeux. Cet autre lui 

dit d’une voix d’outre-tombe que dorénavant il ne s’appellerait plus Tähn. Le lendemain, 

il se réveilla avec la certitude que cette vision était un mauvais présage. Dès cet instant, il 

pratiqua chaque soir au coucher les incantations sacrées que Yar’k lui avait transmises 

et fit brûler l’encens de protection. Il se mit également à chanter des mélodies d’amour à 

la gloire de la déesse Ea. 

Une autre nuit, il se vit détaler sans raison aucune, galopant comme un animal, 

sautillant frénétiquement tel un chevreuil hystérique. Il se voyait baver abondamment, 

le regard figé et hagard, puis se mettre soudainement à courir, s’arrêter net, marcher 

lentement, se coucher : en somme, il se voyait devenu fou ! Plusieurs rêves visionnaires 

suivirent qui l’alertèrent tous du danger qu’encourrait sa santé. Il ne lui en fallut pas plus 

pour renoncer à sa chère solitude et rentrer auprès du Clan, désirant ardemment 

s’entretenir avec Yar’k. Son meilleur ami le connaissait parfaitement ; la simple 
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observation de sa façon de marcher lui aurait suffi à établir un « diagnostic. Et cela lui 

parut si rassurant. 

En chemin, au détour d’une belle cascade, il fit la rencontre d’un vieillard 

efflanqué qui vivait là depuis bien longtemps, abandonné de tous au milieu de nul part. 

Intrigué par ce personnage peu commun, notre ami se permit un arrêt pour s’entretenir 

avec le vieil ermite. Une irrésistible force le portait vers lui, le poussant à écouter ce 

solitaire invétéré. D’ordinaire, ce dernier préférait éviter les rencontres, demeurant tapi 

dans son repère où il se nourrissait de cueillette et de poissons pêchés inlassablement 

chaque jour dans le même bassin. L’homme disait n’avoir jamais appartenu à aucune 

tribu et se proclamait fièrement serviteur des forces de la nature. Il s’enorgueillissait 

d’en connaitre les nombreux secrets ce qui amusa beaucoup Tähn. Le soir venu, ils se 

régalèrent au coin d’un bon feu de quelques menus poissons assaisonnés de fines baies 

épicées. Le vieillard l’observa manger et se penchant vers Tähn, considéra attentivement 

la disposition des arêtes de poissons sur la grande feuille dans laquelle ils avaient 

dégusté leur repas. Puis lentement, il regarda notre ami qui parut alors intrigué par son 

attitude. Le vieux lui lança de but en blanc qu’il n’était plus seul désormais et devrait 

supporter la présence de ses nouveaux compagnons. Ces locataires se cachaient au fond 

de ses entrailles et avaient peur de lui, de son regard clairvoyant, ils le redoutaient. 

Déconcerté, Tähn resta immobile, le regard perdu, touché en plein cœur par cette 

révélation qui de toute évidence avait le goût amer de la vérité. 

Le matin, il fut réveillé par une fiévreuse panique qu’il ne s’expliqua pas, mais 

sentit qu’il devait laisser au plus vite ce « vieux fou ». Mais il était déjà seul. Le vieil 

ermite ayant pris soin avant son départ de déposer quelques baies à portée de main. 

Bien entendu, en sa qualité de gourmet, il n’hésita pas un instant, en quittant les lieux il 

les prit toutes et les avala une à une, s’arrêtant de-ci de-là pour boire un peu d’eau claire. 

Il ne lui restait que peu de chemin avant de franchir la grande plaine et le joli bois de son 

enfance qui le séparaient de son clan. La communauté de Yar’k vivait dans cette région 

depuis fort longtemps mais changeait de campement assez régulièrement. 

Il fut soudainement obligé de réduire sa vitesse de marche. Étrangement fatigué 

et accablé par le propre poids de son corps, ses gestes devenaient disharmonieux.  Sa 

vue se troublait et toute volonté de progresser l’abandonna. Finalement, ne parvenant à 

avancer d’avantage, il s’écroula, pris au piège par son propre esprit qui se refermait sur 
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lui. Ses yeux se fermèrent aussi mais il ne s’endormit pas. A quatre pattes sur le sol, la 

mâchoire relâchée et la bouche entrouverte, il marmonnait des phrases d’un autre 

monde tout à fait incohérentes et incompréhensibles. Il était néanmoins suffisamment 

conscient de ses émotions désordonnées de vengeance et de haine. Il prit des poses 

surprenantes, exprimant tantôt la férocité tantôt la folie. Un instant de lucidité lui fit 

comprendre que les baies avaient provoqué cette transe ! Des sortes de convulsions 

violentes, pareilles à celles des félins finirent par le faire vomir. Il vomit à s’en arracher 

la gorge. Puis ses yeux se révulsèrent et de ses entrailles jaillit un son profond et 

caverneux et une bave épaisse et mousseuse se déversa sur le sol. Cette 

déjection expulsa un esprit particulièrement belliqueux qui disparut aussitôt. Mais au 

fond de lui, de nombreuses autres entités parasites se trouvaient en proie à la panique, 

obstinées et convaincues d’avoir trouvé un habitacle tout à fait adéquate. Ce nouveau 

corps était devenu le leur et toutes se chamaillaient pour imposer leur suprême autorité. 

Notre ami, toujours en transe, les entendait se quereller, tels des enfants fourbes et 

capricieux. Elles se sentaient acculées, chassées du corps mais résistaient à cette force 

purificatrice avec une ténacité sans pareil, s’agrippant obstinément à ses viscères. Ils 

étaient nombreux ! C’était en effet un groupe d’esprits errants qui n’avait croisé 

personne depuis fort longtemps. 

Enfin, l’effet de la drogue s’estompa, mais son esprit demeurait troublé et on ne 

sait par quel miracle il trouva la force qui lui permit de rentrer. Malheureusement, les 

âmes parasites paraissaient coincées dans son cerveau et parlaient leur langue dans un 

vacarme véhément. Après une journée entière à se trainer sur les sentiers, il arriva enfin 

sur la crête du village. Terrorisé par sa nouvelle condition, l’esprit encore confus et 

divisé, Tähn leva la tête et les bras au ciel, distingua les siens qui à sa vue soudainement 

se figèrent et se jeta dans le vide poussant un cri de soulagement.  

Yar’k reçut l’explication à tous ces événements en s’entretenant une nuit avec 

l’esprit de son ami.  

 

*** 
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Au cours de son enfance, Yar’k avait longtemps assisté un mage qui vivait seul, 

totalement reclus dans sa cahute, au beau milieu d’un paysage rocheux très austère. Ce 

mage avait lui-même servi le Clan mais en avait été chassé pour acte de sorcellerie. En 

parfait novice, jeune et naïf, Yar’k avait collaboré malgré lui à bon nombre de ses plans 

maléfiques, avant de décider un beau jour de le quitter définitivement. En effet, il ne 

supportait plus d’être traité comme un moins que rien. Devenu l’ombre de lui-même, 

c’est en fugitif apeuré qu’il se déroba à son pouvoir un matin aux aurores. Il avait 

cependant emmagasiné de nombreuses connaissances insolites et celles-ci lui 

conféraient désormais des savoirs et pouvoirs d’ordre ésotérique non négligeables. En 

fuyant ce lieu perdu, il dévala les plaines traversées par d’innombrables ruisseaux dont il 

sentait l’appel bienfaiteur. C’était un paysage splendide d’une pureté incomparable, 

recouvert d’une herbe dense d’un vert intense. Rempli d’une jubilation toute enfantine, il 

s’allongea sur l’épaisse mousse et observa son reflet à la surface de l’eau. Mais il ne se 

reconnut pas. Il paraissait vieux et ses yeux luisaient telles deux braises incandescentes. 

Il crut reconnaître le vieil envoûteur mais décela encore autre chose, une autre 

« personnalité ». 

À cette vue, il réalisa qu’il devait se purger. Il était important que le traitement ait 

lieu sur le champ mais malheureusement il ne savait pas trop comment s’y prendre. 

Pendant tout ce temps passé aux côtés du sorcier, il avait appris d’admirables et 

sombres choses, toutefois, il ne connaissait pas la clé d’un tel travail. Ainsi, il erra des 

jours et des jours en quête d’inspiration, d’une vision qui le mettrait sur le chemin. Enfin, 

il arriva affamé, devant l’entrée du temple d’Hatep.  

Cette bâtisse monumentale semi-souterraine, aux parois massives, était peu 

fréquentée. Pas une fête ne la célébrait ; c’était un site où l’on venait seul. Une force 

irrésistible le poussa vers l’intérieur. Yar’k découvrit deux percées aux extrémités de 

cette architecture énigmatique. En pénétrant par la voie traditionnelle, il eut d’emblée 

l’impression d’être observé et le sentiment qu’un piège se refermait sur lui. Mais il ne 

recula pas. Empruntant un escalier qui menait en contrebas, il pénétra une salle humide 

et sombre. Yar’k se trouva bientôt enterré vif, dans une obscurité totale. Son cœur 

battait à tout rompre et hurlait à l’aide ! 

Néanmoins convaincu qu’il était au bon endroit et au bon moment, il s’allongea à 

même le sol, sur la terre humide et froide, et s’immobilisa ainsi longtemps dans 
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l’immense caveau. Il entendait distinctement les battements de son cœur et sa 

respiration retentir entre les murs de roche épaisse. Coupé de toute satisfaction 

sensorielle, il perdit connaissance happé par un gouffre de forces intérieures et son 

corps se glaça pareil à un cadavre. Subitement il se redressa, le regard figé et les yeux 

exorbités, sa tête commençant à se dandiner. Des mots étranges, totalement inconnus 

s’imposèrent à lui, des mots gras et caverneux. L’entité qui gangrénait son esprit se 

présentait enfin, manifestant toute sa colère, usant de son corps comme d’un simple 

pantin. Bien malgré lui, Yar’k gesticulait maladroitement, éructait, prenait son membre 

viril avec frénésie, dans un esprit de provocation absolu. Accroupit, la tête pendante et 

balayant le sol, fatigué et totalement soumis, il était réduit à l’état d’observateur victime 

de cet incroyable spectacle. Soudain les murs se mirent à briller, exhalant par pulsions 

des éclats d’énergie bienfaisante. Ils révélaient des énigmes mystérieuses mais 

parfaitement déchiffrables pour celui qui avait choisi la purification. Leur sens profond 

s’adressait directement à l’essence même du jeune pèlerin. 

A plusieurs reprises, il vit le vieux mage se pencher sur lui en pleine nuit et lui 

dérober quelques mèches de cheveux. L’âme de Yar’k lui montrait cela. Sa Komba lui fit 

alors comprendre qu’il avait appartenu à un maître qui l’avait réduit en esclavage grâce 

à ses techniques d’envoûtement. Toutes ces années, il n’avait pas compris pourquoi il 

s’était senti si lâche, si absent à l’appel de la dignité. Il avait en effet vécu comme un 

chien. Mais fort heureusement, le peu de lucidité qui lui restait avait suffit à le faire fuir. 

Hélas, depuis son départ, il vivait dans la crainte. Sa fuite avait déclenché un sentiment 

d’inquiétude permanente. Tel était le lot du jeune homme épris de liberté. Jamais 

personne au sein de son clan n’avait connu pareil sentiment. Cette émotion était une 

maladie étrange qui sévissait aux dehors de la tribu. Certains la contractaient mais 

finissaient par en être guéris, à force de soins. 

Yar’k tremblait maintenant de tous ses membres. Son corps sursautait sur place, 

se convulsait telle une chenille. De grosses gouttes de sueur froide perlaient sur son 

front brûlant. Des cris féroces sortaient de sa gorge sèche et en feu. Assurément, il 

croyait mourir. Accroupi, il bondissait sur place comme un animal enragé et poussait de 

petits cris stridents. Soudain sa tête se redressa ; il découvrit Ea devant lui, blanche et 

brillante d’amour. D’intenses frissons traversèrent son corps et il resta ainsi figé, fasciné 

par cette beauté qui daignait apparaître en un lieu si sordide. Puis de nouveau il haleta 

comme un loup enragé, bavant sur le sol qui se transformait en boue noire. Il se raidit de 
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nouveau et s’assit, le dos parfaitement droit comme redressé par une énergie incroyable 

qui maintenait son corps raide comme un tronc d’arbre. Cette force paraissait faire front 

à l’entité qui, croyant se dérober au travail de purification, se réfugia dans son crâne. 

Finalement, son corps s’assouplit, se dandinant tel un cobra. Il semblait plein et vibrant 

de cette énergie incroyable qui traquait sans relâche l’entité maléfique, laquelle préféra 

finalement quitter le corps de Yar’k. Tout son corps célébra violemment cette défaite du 

parasite en le vomissant d’un jet. D’innombrables petits serpents lumineux accueillaient 

cette libération en circulant avec joie dans sa tête, allègrement envahie de visions 

multicolores de toute sorte. Yar’k s’écroula de nouveau, si soulagé que tout son corps et 

sa Komba riaient dans son sommeil. Un sourire franc se dessina sur son visage et au 

réveil, il ne le quitta plus.  

Comme la lumière déclinait, il vit percer de chauds et rougeoyants rayons à 

travers la seconde entrée du temple. Soulagé, il quitta enfin ce lieu sacré en empruntant 

l’escalier aux grosses dalles. Cette autre entrée était en fait la sortie des Bienheureux. 

Puisqu’il avait réussi à fuir l’autorité du mage et à se débarrasser d’une force 

dominatrice dans le sanctuaire, il devait désormais se tourner vers une autre voie : celle 

du Salut, de la Libération et de la Connaissance. Après cet épisode douloureux, il éprouva 

le besoin de vivre seul quelques temps, avant de retrouver son ancienne communauté. Il 

s’installa dans une modeste cabane au cœur de la forêt où il passa le plus clair de son 

temps à méditer. Il avait trouvé en ce lieu des victuailles à profusion et ne s’inquiétait 

donc plus de son retour. La méditation s’imposa à lui de façon si pressante qu’il ne parut 

faire aucun effort. Les techniques parvenaient directement à son cerveau à présent 

libéré. Les jours s’écoulèrent en une douce et revigorante monotonie, seulement animée 

par les cris des animaux de la forêt, les gouttes de pluie sur le toit, la végétation 

omniprésente, les orages... La vie palpitait tout autour de lui et pour la première fois, 

Yar’k découvrait cette magie naturelle. 

Lorsque la nuit s’installait, il sentait la structure du monde basculer litérallement. 

Il avait le sentiment que des dimensions parallèles s’entrechoquaient, que des portes 

s’ouvraient et parfois, il se surprenait à parler à haute voix. Il semblait s’adresser à un 

autre que lui : ce quelqu’un l’écoutait et lui répondait. Yar’k me révéla que cette douce 

folie n’était autre qu’une rencontre intime, la rencontre avec son compagnon de 

toujours : l’infatigable penseur, le stratège, son propre esprit ! Il me raconta son dialogue 
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le plus éloquent : « Regarde-toi : tu es seul et affamé, tu es si triste et désespéré. 

Qu’attends-tu donc de ta vie ? Retourne vite voir le mage et implore-le de te reprendre ! 

Autrement, que deviendras-tu ? ». Impassible, Yar’k écoutait tandis que son attention se 

réfugiait au pied de sa roue de feu, laquelle se mettait à vrombir au centre de sa poitrine. 

Il se tournait néanmoins vers la présence et l’incitait à continuer : « Vois comme tu 

parais malade, chétif et faible. Tes forces te quittent, tu ne survivras pas à cet isolement 

forcé. Mais tu peux compter sur moi pour te sauver. Pourquoi te détourner de moi ? 

Laisse-moi reprendre le contrôle, laisse-toi aller. Ne résiste pas. Toute résistance est 

inutile d’ailleurs, tu sais que tu ne dois pas me défier ! ». A ces mots, sa vigueur 

énergétique s’activa et lui transmit courage et sérénité. Il avait confiance et s’en remit 

totalement à elle. 

« Montre-toi » lui dit-il. 

Un long silence s’ensuivit. Un long moment durant lequel le vide s’installa en 

maître. Tout paraissait suspendu. Mais Yar’k attendait patiemment. Le temps passait, et 

il semblait que l’entité intime ne se prononçait pas mais préparait tout de même quelque 

stratagème. C’était étrange car Yar’k se trouvait seul tout en étant à présent convaincu 

qu’il ne l’avait jamais vraiment été. Il attendit patiemment mais il ne se passa rien. 

Finalement, son cœur s’emballa et la panique le gagna. Son corps semblait être pris d’un 

impérieux besoin de quitter cet endroit. Il se tordait de souffrances et gémissait comme 

s’il obéissait à une volonté rebelle. L’expression de son visage se déformait, affichant un 

franc mécontentement, de l’irritation et de la colère. 

« Rejoins ton maître, misérable animal. Tu ne vois pas que tu n’es rien sans moi ?! 

Tu es vide et inutile ! Tire-moi de là, je n’en peux plus. Nous allons mourir ensemble de 

faim et de bêtise si tu ne te remues pas, pauvre fou ! Rends-toi donc utile imbécile ! ». 

Parfaitement contenu dans sa méditation, absolument confiant et sûr de lui, Yar’k 

brava les heures, continuant d’observer sa «personnalité » intime se lamenter. 

Finalement, celle-ci se tourna lamentablement vers la vibration de la porte du cœur. Il 

observa enfin avec une satisfaction contemplative l’entité égotique se soumettre à sa 

divine puissance lumineuse et lui jurer fidélité ! Il s’ensuivit une très longue période de 

transe extatique, d’harmonie totale. Yar’k intégra et réconcilia tous ses aspects 

personnels. Il était devenu un et indivisible. Son entité personnelle, l’Ego, s’était enfin 

convertie à la Lumière bienheureuse, et la beauté émergeait de son être pour se 
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déverser sur la forêt. Impressionnés, les arbres reconnurent la grandeur de ce 

vainqueur. 

 

*** 

 

Loin du Clan, dans les gorges situées en contre bas, demeuraient depuis toujours 

les esprits de la forêt. Quelque peu farouches par nature, ces entités singulières 

permettaient néanmoins à ceux qui le souhaitaient d’entrer en leur contact, leur prêtant 

alors leurs qualités surnaturelles. Le candidat à l’expérience devenait ainsi capable de 

voyager dans l’univers caché, la dimension invisible. Pénétrer l’Au-delà offrait une 

chance inespérée aux braves de revenir avec des vérités sur notre monde, de rencontrer 

des êtres décédés, de se renforcer spirituellement et énergétiquement. Religion ou 

médecine, il s’agissait bien là d’une expérience particulièrement enrichissante qu’il était 

recommandé de vivre régulièrement. Ainsi, à l’invitation des aînés du Clan, je répondis 

par la positive. Je me prêtai donc à l’initiation, en candidat curieux et confiant. 

L’ensemble de la communauté m’y avait par ailleurs chaudement encouragé. C’était une 

cérémonie du cœur et de la vision, tenue en haute estime par Yar’k et les siens.  

L’isolement demeurait la pierre angulaire de la préparation : le néophyte devait 

prendre refuge dans la solitude, personne ne devant dissiper ses énergies. Je dû 

également jeûner quelques jours, chose aisée car je n’étais pas friand de leur cuisine, 

bien trop forte à mon goût. Quelques fruits de la forêt suffirent à me sustenter 

largement. Le jour de la cérémonie, je fus lavé avec des huiles mêlées à des encens 

précieux pendant qu’une vieille femme m’adressait des chants protecteurs afin que je 

n’égare pas mon âme durant l’expérience. Enfin, je quittai discrètement la tribu en 

direction des gorges, précédé d’un enfant choisi pour ses qualités de cœur et sa virginité. 

Il annonçait ma venue et installait le respect. Descendre dans les gorges n’était pas chose 

aisée car aucun chemin n’y menait et les falaises abruptes s’avéraient particulièrement 

dangereuses. Mais la préparation aidant, nous étions légers et agiles, nous paraissions 

portés. C’était très agréable. Parvenus en bas, le crépuscule tomba rapidement et l’enfant 

s’en alla s’installer sur la berge beaucoup plus loin. Il devrait attendre seul la fin de mon 
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aventure. Il reviendrait le lendemain en début d’après-midi afin de me raccompagner au 

village. 

L’atmosphère était emplie de sons aquatiques, amplifiés par la situation encaissée 

des gorges mais aussi par mon état de conscience quelque peu altéré. L’eau se faisait par 

endroits furie, ou devenait en d’autres étrangement immobile, pareille à un miroir. Il 

faisait très frais et, en maîtresse des lieux, l’obscurité envahissait l’espace. La lune pleine 

et rousse trônait sur cette belle nuit sans nuage, éclairant généreusement les contours 

de ce fabuleux décor. Je distinguais ainsi parfaitement mes pas sur le sol accidenté. En 

m’arrêtant, je sus immédiatement que je devais me placer sur une roche trônant 

orgueilleusement au milieu de l’eau glaciale. En la traversant, en m’immergeant en elle, 

je sentis son intelligence, son pouvoir, sa force et le poids de son regard sur mon 

existence. Je savais que je n’étais plus seul : les éléments m’observaient. Les arbres 

penchés sur moi et dont les racines s’enfonçaient dans la rivière chuchotaient et 

s’entretenaient à mon sujet : j’étais celui qui venait de loin pour avoir la Vision. Ils me 

trouvaient courageux et je sentis toute leur considération. C’était vraiment surprenant. 

En m’asseyant sur ce rocher dont la forme évoquait véritablement celle d’un 

trône, je me sentis en paix, empli d’une sérénité absolue. Oublié de tous, au creux de cet 

impressionnant temple minéral, je pénétrai en moi, bercé par l’hypnotique murmure des 

eaux. Lentement, la roue de feu se mit à tourner au centre de ma poitrine. J’avais 

longtemps recherché cette pleine émotion comme si tout mon être l’appelait au fond et 

avait toujours attendu cet instant unique. Bientôt, j’entendis en moi un être inconnu me 

dire « Viens à moi et faisons ce voyage ensemble au pays des ombres et des lumières... ». 

En toute confiance j’attendais le moment du départ non sans une certaine jubilation. Je 

fermai les yeux lentement et le bruit des eaux me remplit à tel point que je perdis le sens 

de mon identité propre. J’étais cette eau, cette vie, et de nombreux esprits accueillants 

me saluaient, félicitant ma bravoure. 

Je n’étais plus seul. Un rapide coup d’œil en moi me permit aussitôt de distinguer 

un regard ; une forme, un sourire qui me guidaient et me soutenaient : ceux de mon hôte. 

Il me proposait de le suivre et je compris spontanément la direction que je devais 

emprunter. Je filai sous les eaux, mon esprit était en mouvement tandis que mon corps, 

tel un être minéral, s’était sagement immobilisé sur le rocher. Je croisai des mâchoires 

avides de poissons, rasai le fond du torrent, sentais dans les œufs la vie impatiente en 
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suspension, puis émergeai subitement. Je distinguais très nettement la lune et les étoiles 

ainsi que les flots brillants à la surface de l’eau mais n’avais aucune sensation 

d’humidité. Je savais être un poisson, ou tout au moins un être en symbiose avec les 

éléments. Je jubilais d’ailleurs car je n’avais jamais ressenti un tel sentiment de fusion et 

d’adhésion à mon environnement. J’étais libre et parfaitement heureux.  

Mais je pu distinguer une autre présence sur l’eau. Reposant lourdement sur un 

roc, son corps était massif et dense, et son esprit paraissait figé et dénué de toute 

subtilité. Je voulus m’éloigner mais une force d’attraction intense me retint et insista 

pour que je l’observe encore. Il me paraissait vieux, proche de sa fin. La mort semblait 

avoir une prise physique sur tout son être qui s’en trouvait alourdi et terni. « Pourtant, il 

n’est pas si vieux », m’entendis-je dire de cet inconnu. Telle une masse empêtrée dans 

des siècles d’habitudes et de certitudes, ce personnage était un mégalithe impropre à la 

vie. Je fis plusieurs fois le tour du rocher et finalement son identité se révéla. La 

rencontre me causa un choc terrible : je ne m’étais pas reconnu moi-même ! L’image que 

j’avais de ma personne était tellement différente de celle que j’avais sous les yeux. A cet 

instant, je me voyais avec les yeux de mon âme et fut choqué de découvrir un être borné, 

suspicieux, individualiste et condescendant. De toute évidence, j’avais passé ma vie à me 

surestimer. 

La joie que procura à mon esprit cette expérience libératrice fut immédiatement 

guérisseuse et hautement révélatrice: je me sentis si proche et si intimement moi-même 

que je décidai, dans un élan de pure compassion, de réintégrer mon vieux corps. J’allais 

lui transmettre un message de joie et de foi en l’avenir. Cette nouvelle perspective me 

rendait profondément heureux et redonnait du sens à mon incarnation. En rouvrant les 

yeux, je sentis toutes les parties de mon corps jubiler, faire une fête à mon âme enfin 

retrouvée. Les retrouvailles suscitaient une joie profonde et je sentis mon monde intime 

plein de reconnaissance, dansant et palpitant de bonheur. Je respirais de larges bouffées 

de ces embruns nocturnes chargés de millions de vies microscopiques. Le Tout était 

vivant et je n’avais plus de limites...  

Merveilleuse nuit.  

 

*** 
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Nous décidâmes, mes trois acolytes et moi-même de visiter la terre sacrée des 

ancêtres. Ayant eu vent de notre projet, le Clan ne nous laissa pas partir seuls : Serath 

notre guide, un proche parent de Yar’k, avait fort heureusement accepté de nous y 

accompagner. Nous l’avions choisi pour ses facultés télépathiques qui devaient d’ailleurs 

se révéler fort utiles. Nous quittâmes le village à l’aube, avant même que les rayons du 

soleil ne se répandent sur le paysage encore endormi. Ce matin-là, la douceur de l’air 

nous invitait à l’aventure. Nos regards confiants se croisèrent et sans un mot, nous 

partîmes sur le champ.  

Les forêts à la végétation épaisse et inextricable qui ceinturaient le village firent 

bientôt place à de dangereuses plaines humides et marécageuses. Désormais, devant 

nous s’étendaient des sols instables d’où émergeaient parfois des cornes d’animaux à 

jamais enlisés. Silencieux et attentifs, nous avancions lentement, et avec appréhension, 

ce qui faisaient tanguer nos silhouettes tantôt vers la gauche tantôt vers la droite, 

formant une gracieuse chorégraphie. Il nous fallait, il est vrai, éviter les surfaces 

meubles. Cheminant ainsi un long moment, nous parvînmes finalement aux pieds d’une 

petite colline où nous pûmes établir notre campement. Ce site aux formes douces et 

arrondies était parsemé de piliers de bois finement sculpté qui s’élevaient fièrement du 

sol, répandant naturellement un sentiment de paix solennelle presque palpable. 

M’interrogeant sur leurs gravures, j’appris par notre guide qu’elles représentaient les 

principaux faits de la vie des individus qui gisaient sous terre.  

Le soir venu, nous décidâmes de pratiquer une cérémonie de la mémoire. Serath 

nous conseilla de ne rien manger et de rester fidèle à l’esprit d’Ea. Je n’eus d’ailleurs 

aucun mal à renouer avec elle. Nous nous donnâmes la main autour du feu et pûmes 

accéder ensemble aux informations qui me parvenaient. J’arrivais ainsi aisément à 

décrypter les évènements inscrits sur les totems. L’un d’entre eux, symboliquement 

planté au centre, se détachait plus particulièrement. Il semblait se réjouir de notre 

présence et vibrait de fierté. Celle qui reposait à ses pieds avait été une femme qui sans 

être du Clan, y avait cependant longuement séjourné. Les gravures me délivrèrent alors 

leur mystère. 

Elle avait connu bien des tribus et s’était enrichie de moult mystères de par ses 

nombreuses rencontres. Enka était un véritable puits de connaissances. Par la force des 

choses, elle s’était ouverte à la complexité insondable de la vie : elle aimait les 
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rencontres et le partage, les découvertes et les expériences. Mais par-dessus tout, elle 

souhaitait comprendre le mal qui rongeait le monde et dont elle avait été elle-même 

victime.  

Enfant, elle avait été laissée à l’abandon après le massacre des habitants de son 

village, victimes d’une razzia. Dés lors, l’orpheline avait survécu avec le peu de 

nourriture qu’elle pouvait trouver ça et là jusqu’à ce qu’un jour, un guérisseur itinérant 

la découvre et lui apporte ses soins. Recueillie par cet infatigable nomade, elle devint 

tout naturellement son apprentie. Et c’est ainsi que débuta une vie de dons et de soins : 

ils allaient ensemble de village en campement, guérissant avec pour seule rétribution le 

gîte et le couvert. Leur vie était rude et il n’était pas rare qu’elle prenne elle-même soin 

de son maître. Très jeune, elle devint sa femme, un peu contrainte tout de même. La 

situation évolua rapidement vers un insupportable servage tant le guérisseur devint 

insistant, chaque jour plus porté sur la chose, toujours plus dépendant des jeux 

érotiques qui le fascinaient désormais plus que tout. C’était une très belle fille et rien ne 

semblait raisonner ce solitaire dont la personnalité changea alors considérablement, 

devenant profondément lubrique. Il en vint à passer son temps à se caresser ou à 

entreprendre la jeune-fille. 

Une nuit, elle quitta cet homme devenu fou et, livrée à elle-même, Enka chercha 

asile auprès de certaines tribus qu’elle avait côtoyées par le passé. Ayant pris 

connaissance des faits, toutes, sans exception, la rejetèrent sans délai. Aux yeux de ceux 

qui l’accueillaient, elle représentait une menace tant elle exhalait ce parfum sauvage de 

l’être sans limites, libre et farouchement fière. Elle finit par accepter son sort, séjournant 

à peine quelques jours sur certains sites, parfois plus. Mais ayant dispensé ses bienfaits, 

elle devait aussitôt repartir et parfois sans un adieu. Tout cela était bien étrange. Elle qui 

avait du cœur ne s’expliquait pas l’austère sévérité qui lui était imposée.  

Avec le temps, sa beauté se flétrit. Enka devint une femme dure et solitaire, rude 

mais hautement respectée. Car elle guérissait vraiment. Elle se découvrit un don inné 

par simple imposition des mains et bientôt, les gens vinrent à elle en nombre. Peu à peu, 

son extrême sensibilité et sa nature profondément sauvage la retinrent définitivement à 

l’écart du monde, en périphérie des zones habitées. Aussi, elle résidait souvent au cœur 

d’une forêt ou près d’une rivière, s’épargnant ainsi tout contact prolongé avec autrui. 
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Grande et noble, son âme entra bientôt dans une phase de sa vie où elle ne 

cherchait plus. En effet, la guérisseuse restait de longs moments posée au bord des 

torrents en méditation profonde. Les malades se pressaient au rendez-vous, attendant 

patiemment qu’elle reprenne ses esprits. Souvent, ils s’asseyaient à côté de son corps 

immobile car il en émanait un parfum rare et enivrant. Sa simple présence ravissait les 

sens et consolait à elle seule le souffrant. C’était là une telle sensation de joie et de paix 

que cela suffisait quelques fois aux visiteurs qui repartaient sans lui avoir finalement 

adressé la parole. C’est ainsi que cette femme guérissait sans même toucher ou voir les 

pèlerins. Personne ne la saisit jamais dégustant un quelconque repas, très peu la 

surprirent dormir. La nuit, son rayonnement était si intense que beaucoup ne trouvaient 

pas le sommeil. Sa présence était une telle lumière, un tel réconfort ! 

Avec le temps, sa renommée charismatique s’amplifia, traversant les frontières, et 

se répandit très largement gagnant les contrées les plus reculées, les plus inhospitalières 

et nombreux furent ceux et celles qui devinrent ses fidèles, vivant chaque jour à ses 

côtés, y trouvant santé et paix, s’enrichissant de précieux enseignements.  

Sa personnalité évolua radicalement, devint finalement toute autre : de la jeune 

fille farouche et dérangeante, elle muta en mère-nature, glorieuse représentante de la 

science secrète des éléments composant la terre, l’eau et les végétaux. Chaque matin au 

bord de la rivière, assise sur sa natte délicatement tressée, elle enfonçait ses doigts longs 

et maigres dans la terre et les ramenaient à sa poitrine, pleins de cette matière 

précieuse. Les visiteurs suivaient consciencieusement ses moindres gestes et parfois le 

silence vibrait avec une telle force parmi les fidèles qu’il paraissait vivant et bienfaiteur à 

lui seul.  

Une nuit cependant, tout ce petit monde s’endormit profondément et au matin, 

l’assemblée présente constata sa disparition. Ce fut l’affolement général. La foule 

s’enfonça dans une tourmente incontrôlable et organisa des recherches, toutes 

infructueuses. Ils attendirent avec une patience considérable son retour. Mais nul ne la 

revit jamais plus et durent se résigner à la triste vérité. Le campement se déserta. Plus 

personne ne vint au bord de la rivière à l’exception de quelques intimes qui trouvèrent 

quelque réconfort dans la méditation, en cet endroit sanctifié.  

 Plongés dans notre transe, nous vîmes la dame descendre la rivière et pénétrer 

un océan éblouissant. Cette vision d’énergie fut d’une intensité sans commune mesure. 
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Nous fûmes, mes compagnons et moi, submergés par une sérénité et un ravissement 

profond. Le groupe vibrait à l’unisson et chacun se dandinait, main dans la main, 

souriant et laissant apparaître des larmes de reconnaissance.  

Depuis lors, elle me revient parfois en rêve. Cette femme aux traits étincelants, 

apparaît sans prévenir avec une expression généreuse au-dessus des eaux infinies de la 

guérison. Ce sont précisément au cours de moments de faiblesse physique et morale 

qu’elle réapparaît et diffuse en mon corps entier son intense énergie. Elle accompagne 

bien souvent une guérison spontanée. 

Au lendemain de cette « rencontre » unique, je sentis combien il me restait de 

chemin à parcourir : j’étais bien loin d’avoir exploité complètement mon potentiel 

personnel. Je contemplais l’aube et tout mon être frissonnait intérieurement. L’esprit de 

cette femme lumineuse et pure avait réellement été présent et je pouvais sentir sa joie à 

la vue de mon épanouissement intérieur. Mes roues de feu vibraient gaiement, en 

particulier ma roue du cœur à travers laquelle je sentais la grande prêtresse. Elle me 

parlait de ma noblesse, de mon lien à Yar’k et à son clan que je guiderais un jour à 

travers le désert jusqu’à une oasis. Oui, je me détournerai de mon propre peuple ; un 

beau jour je me sentirais totalement étranger à lui. Devenir moi-même, à la fois vide et 

plein, nécessiterait de me débarrasser de tout lien, de toute identification superflue et 

artificielle.  

 

*** 

 

Enfin cette planète me parlait. Depuis que j’avais embrassé l’esprit de la 

communauté de Yar’k, si riche et surprenant, celui de la terre venait pleinement à moi et 

se livrait à bras ouverts. L’idée de quitter le Clan et de retourner parmi les miens m’était 

devenue désormais tout à fait inconcevable. Mon séjour m’avait littéralement 

bouleversé. En ce lieu ignoré et méprisé par mon peuple, j’avais la nette sensation 

d’assister à ma renaissance. Un monde certes étranger, mais que je sentais en réalité 

vibrant d’intelligence et que je révérais profondément. Je vivais tout simplement un état 

de plénitude intérieure, fondamentalement ouvert à la vie.  
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Je sentais enfin mon être intérieur respirer, mon corps d’énergie s’élargir, 

palpiter au rythme du souffle bienfaisant de la nature. Le monde était comme suspendu 

à cette émotion fragile et pourtant si intense. L’obscurité ne viendrait pas, il n’y aurait 

plus de nuit et plus de jour. Cette mécanique universelle n’avait d’ailleurs sans doute 

jamais existé. Je reconnus que je n’avais jamais réellement pris le temps de contempler 

ma dimension profonde. Je revis soudainement la silhouette de mon père : tout son être 

respirait et brillait, savourant ma dimension nouvelle. Il me donnait l’exemple à suivre. 

J’avais en effet trop longtemps ignoré cette vérité. 

En cette colline, haut lieu de sagesse où je m’étais profondément enraciné, je 

m’ouvrais à la grandeur des mystères ancestraux. C’est ici que je pris conscience que 

j’étais appelé à devenir un guide des âmes.  

Un soir, je m’assis en contrebas du tertre, au pied d’un minuscule totem que je 

pris d’abord pour un arbuste. Au loin, le soleil disparaissait derrière la brume en un 

camaïeu de tons rosés crépusculaires. Un groupe d’oiseaux parfaitement alignés 

passaient lentement au-dessus de l’horizon, soulignant avec force cette poésie 

omniprésente. La terre me disait : « Qu’il est doux de te porter et qu’il est bon de te 

mettre au monde». J’étais devenu l’enfant de cette planète. Je me baissai pour toucher la 

poussière et prendre cette matière fertile dans ma paume et une voix fluette chuchota : 

« Pourquoi ne te laves-tu pas les mains ? ». Le sens profond de cette phrase énigmatique 

résonna en moi et je me frottai les mains avec cette terre rouge. La voix enfantine me dit 

encore : « elle n’est qu’amour, elle n’est que vie et mort, renaissance et don. Elle donne 

sans compter. A travers la mort, la vie peut de nouveau survenir. Elle porte ton peuple, 

elle l’a accueilli. Aujourd’hui elle veut te délivrer ses messages, des messages qui feront 

grandir à jamais ton esprit ». 

La douceur de cet enfant était si émouvante. Je savais pourtant qu’il avait été tué. 

Curieusement, de ce monstrueux événement, il ne subsistait aucune colère en lui. Il avait 

chassé toute haine et abandonné toute soif de vengeance. Manifestement il me 

connaissait, éprouvait mon cœur et s’exprimait à travers lui.  Assis paisiblement, il était 

à présent tout près de moi, il m’écoutait pleinement et observait mon âme respirer. Plus 

j’acceptais son étrange présence, plus mon être profond jubilait et émergeait avec force. 

C’est avec une voix candide que je l’interrogeais sur le pourquoi de tout ceci. Avec une 

certaine gravité, non dénuée de compassion, il me répondit en adulte qu’il ne fallait pas 
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chercher de sens. S’en suivit un silence religieux qui me plongea dans son esprit. Je m’y 

vis parcourir un désert pour finalement trôner, le regard immobile et digne. Celle qui 

deviendrait ma femme s’avançait vers moi. L’étoffe dense de son corps était faite de 

mille reflets étincelants, pure et parfait reflet de l’univers, elle laissait éclater des yeux 

incandescents. J’observais ses centres d’énergies briller de mille feux, pareils à des 

constellations, et ses bras levés au ciel dessinaient des cercles autour de son corps, 

desquels se répandait une poudre de soleils. Puis, la voûte céleste déversa des 

poussières d’étoiles sur ce désert luisant. Ces éclats infimes s’enfoncèrent dans le sable 

et disparurent délicatement. Equilibre et harmonie. Simplicité et cohérence. Science et 

beauté. Tous ces aspects fusionnèrent naturellement en cet instant unique. Avant de 

disparaitre, ma promise me présenta le trône sur lequel jouait à présent l’enfant. Il s’y 

posa nonchalamment, prenant un petit air sérieux emprunt de sagesse, et me regarda 

avec une expression grave. Aspiré de nouveau par son regard que je traversai encore, 

l’enfant me mena dans les coulisses du monde, face au même décor. Mais cette fois-ci 

statique, il était vide de vie et d’amour. Les dunes, la lune, les étoiles, tous ces éléments 

étaient à leur place. La lumière était faible mais nimbait suffisamment les formes pour 

que je puisse les distinguer. C’était une nuit ordinaire, des plus communes.  

Soudain, j’entendis un râle si long et si profond que tout mon être en fut 

profondément imprégné et bouleversé. Une voix lourde faisait vibrer ce monde et 

hantait ce décor sans vie. Des martellements métalliques, des cris, une foule, des bruits 

mécaniques. Tout s’agita autour de moi et pourtant je ne distinguais toujours rien. Rien, 

si ce n’était ces sons et leur échos lointains.  

Enfin, j’aperçus au loin des milliers d’êtres recroquevillés, chauves et nus, aux 

corps livides, ramassés les uns contre les autres, se lamentant, se plaignant, seuls et 

pourtant si nombreux. Si terriblement seuls ! A cet instant, tous me virent et, soumis à 

une force commune, me désirèrent. Les bruits cessèrent ; un silence absolu s’imposa. Ces 

milliers de têtes et de petits regards noirs pointaient dans ma direction. Je sentais leur 

faim grandir. J’étais plein d’une énergie dont ils avaient sauvagement besoin. Mais 

l’enfant prit ma main et me tira de ces limbes. Fuyant ce cauchemar, nous avançâmes 

parmi un épouvantable parterre de corps nus et décharnés, contraint de leur marcher 

dessus. Mais loin de les meurtrir, nos pas étaient pour eux une bénédiction et une 

jouissance. Ils ne souffraient pas, bien au contraire ils en redemandaient.  
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Finalement, je traversai le corps de ma reine qui se tenait devant moi et ressentis 

à nouveau cette merveilleuse vibration de paix et d’énergie. J’étais le Tout, complet, 

j’englobais à la fois ma femme et cet enfant qui prenait soin de moi et me guidait. Dans 

cette dimension énergétique, l’individualité était un leurre, tout n’était que beauté et 

unité ; une seule et même face, une même joie, un seul Amour. 

Progressivement, je recouvrai mes esprits. Le soleil ne s’était toujours pas posé, 

j’étais immobile et béat. Mes compagnons réapparurent et s’installèrent à mes côtés. Un 

sentiment fort d’unité perdurait en moi, et à mes yeux notre groupe prenait un tout 

autre sens. Ils étaient beaux et lumineux, nous ne formions qu’Un. A l’horizon, je 

distinguais très nettement l’enfant courir et jouer, riant, faisant des galipettes, heureux 

qu’il était de m’avoir montré ses secrets. Il portait la lumière partout où il y avait de 

l’ombre, et partout où un cœur désirait voir et être initié. Je croisai le regard de mes 

compagnons  et je vis que nous étions tous emplis de cette même soif de vérité.  

 

*** 

 

Nombreuses furent les fêtes et commémorations auxquelles nous prîmes part. 

Celle qui produisit en moi la plus forte impression fut certainement la cérémonie de l’Os.  

Des jours durant, les candidats à l’épreuve étaient plongés dans la pénombre d’un 

chapiteau monté avec des os d’animaux recouverts de larges peaux séchées au soleil. Ils 

ne devaient en aucun cas quitter cet espace clos, envahi par d’épaisses fumées d’encens 

particulièrement suffocantes. Aux dires des initiés, les premières heures étaient 

littéralement accablantes : les gaz suffocants rendaient l’expérience particulièrement 

pénible, certains avaient cru en mourir. Pour toutes ces raisons, j’avais longtemps 

décliné l’invitation à cette illustre cérémonie, ne me sentant pas prêt. Au fond de moi, 

j’avais peur. Mais je devais apprendre que la peur faisait partie intégrante du rituel. 

À présent, je me trouvais cloîtré dans cet espace sombre, immergé dans 

d’épaisses effluves odorantes où je devinais à peine les autres participants. La plupart 

me regardaient à peine : certains toussaient à s’en arracher la gorge quand d’autres 

encore gémissaient la tête prise entre leurs mains. Je me représentais avec grand effroi 

la souffrance omniprésente que j’allais devoir endurer. Il faisait excessivement chaud et 
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les émanations nous faisaient transpirer abondamment. Nos yeux clignaient 

péniblement et pleuraient sans interruption. Tous les orifices du corps suintaient 

abondamment, c’était assez incroyable. Nous avions l’impression de fondre, de nous 

liquéfier littéralement. En toussant, nous recrachions vivement des glaires qui 

semblaient remonter du plus profond de nos entrailles. Je crachais dans un panier 

réservé à cet effet posé à mes pieds mais que je distinguais à peine. Malheureusement, il 

ne nous était nullement autorisé de sortir. C’est pourquoi, un assistant venait 

régulièrement vider nos corbeilles remplies de liquides répugnants. Cet assistant était 

en réalité un jeune maître, lui-aussi disciple de Yar’k. Mais en qualité de maître de l’Os, il 

opérait seul. En passant parmi les participants, je remarquai qu’il transmettait à chacun 

un aliment particulier. 

Parvenu à ma hauteur, il s’agenouilla devant moi et chargea une sarbacane d’une 

matière inconnue et je sentis l’objet dur se glisser sous ma narine. J’eus à peine le temps 

de m’en apercevoir qu’il m’administra une poudre d’un souffle bref et vif, ce qui me 

projeta violemment en arrière. Celle-ci s’engouffra prestement dans mon conduit nasal. 

Il s’agissait en fait d’un os creux très effilé qui lançait une poudre psychotrope grâce à 

laquelle nous allions éprouver le sens profond de cette cérémonie. Les effets se firent 

instantanément sentir et, rapidement, je ne me sentis plus appartenir au monde 

extérieur. Je plongeai en moi-même et glissais le long d’un toboggan abyssal. J’entendais 

les battements de mon cœur qui auraient réveillé un mort ! D’ailleurs, n’étais-je pas mort 

avant d’éprouver cette expérience ? Mon organe de vie m’appelait à l’aide et en un 

instant je me trouvai face à lui. Le langage rythmique de mon cœur était chargé 

d’inquiétude et peut-être même de terreur. Je découvris une vie inconnue à travers mon 

univers interne. Je sentis les contorsions affreuses de mes organes et plongeai alors dans 

cette immense angoisse, cette peur originelle qui siégeait dans mon ventre, une peur 

ancestrale que je partageais je crois avec tous ceux de mon espèce. Et je ne pus tolérer 

cela. Je restai longtemps dans ce vaste espace de souffrance ne sachant que faire. 

Finalement, je dus me résoudre à accepter l’intolérable émotion et à l’aimer même, pour 

qu’enfin elle disparaisse. Piégé dans mon ventre,  la roue de lumière et d’énergie qui 

siégeait en moi accapara toute mon attention. Elle se mit activement à vibrer : elle était 

joie et reconnaissance. Elle tournait et m’attirait à elle. Je devins une infime conscience 

au pied de cette magnifique nébuleuse énergétique en rotation. Ne la craignant pas, je la 

pénétrais. J’accédais ainsi à mon corps majestueux, corps de guérison ultime, de savoir 
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et d’enseignement. Je pris alors pleinement possession de cet espace comme si je 

revêtais un costume de lumière et je me réappropriais mes poumons et mon cœur. Je 

battais la mesure et chaque inspiration était vécue avec plénitude, accompagnée de 

toute ma conscience énergétique bienheureuse. Je n’étais plus dans ce pavillon enfumé, 

j’étais véritablement dans mon corps sublimé.  

J’avais pris possession du plein potentiel de mes organes. Mes yeux voyaient 

distinctement les autres, mais je percevais également tous les sentiments qui les 

animaient. Je remarquai alors un des participants qui se remuait dans tous les sens, 

s’agitant de façon disharmonique. Je découvris très clairement une effrayante 

excroissance enracinée dans son dos qui ne cessait de sucer son énergie vitale et sa 

liberté de conscience individuelle. Spontanément, je réunis tout ce qui me restait de 

forces, me levai, me dirigeai vers lui et le pris dans mes bras. J’eus l’impression de me 

fondre en lui. Il se laissa faire et reconnut ma bienveillante démarche comme un désir 

authentique de l’aider.  

L’entité se débattait, exaspérée par ma présence et l’effet de la drogue. Folle de 

rage, elle gesticulait fiévreusement. Indiscutablement cet être étrange semblait vide 

d’intelligence. Il n’était que folie, pur instinct perverti de conservation. L’entité se 

débattit comme cela un temps, pensant sans doute que nous finirions par renoncer et la 

laisser tranquille, mais je tenais bon, l’écrasant de ma puissante énergie éthérique. A ma 

grande joie, ma vibration subtile et lumineuse eut raison d’elle et elle disparut dans les 

entrailles de sa victime, lesquelles décidèrent de prendre une part active à la libération. 

Repoussant violemment ce parasite, elles l’expulsèrent par la bouche dans un fracas de 

sons caverneux impossibles. 

Epuisés et inconscients, nous restâmes corps à corps, pleurant de joie et de 

reconnaissance dans la pénombre. Front contre front, les larmes de mon compagnon se 

déversaient sur mes joues et je riais de joie et de satisfaction. Un sentiment inédit 

intense venait de naître en moi : l’empathie physico-énergétique. Nous étions frères, 

fiévreux amis de l’ombre. Il reconnut au-delà de mon apparence bien différente, le même 

regard, le même cœur que le sien.  

J’observais les autres participants vivrent cette épreuve avec combativité et 

courage. Certains paraissaient avoir perdu ce qui caractérisait leur existence passée. 
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Vidés et allégés, ils étaient néanmoins pleins d’une nouvelle force de vie. Des rires se 

déversaient dans la tente en une mélopée réconfortante.  

 

*** 

 

A la lisière de la forêt s’étendait un vaste tapis de végétation sombre presque 

noire. Les feuilles arboraient le plus souvent un camaïeu de teintes brunes. Sur cette 

terre ténébreuse rien de comestible ne poussait. Néanmoins, Yar’k y séjournait 

régulièrement en compagnie de ses apprenties, ses fidèles femmes-élèves. L’austérité du 

lieu ne rebutait en rien le petit groupe qui venait s’y recueillir le soir, y prélever des 

racines et autres feuilles médicinales. Au cœur de ce décor irréel se trouvait un site 

unique en forme de cercle parfait, à l’herbe rase et verte.  Cet endroit miraculeux était 

depuis toujours connu du Clan et nul n’avait jamais douté de son caractère magique. Le 

groupe s’y asseyait en cercle afin de prier, entrait peu à peu en méditation, accueillant 

ainsi l’esprit du lieu. Car en cet endroit, la forêt se livrait aux esprits les plus humbles. 

Yar’k y connut de grands moments de volupté car la forêt pouvait aussi faire naître de 

bien profondes ardeurs à celui qui osait… 

Un jour, le groupe vint y consacrer une légende connue du Clan sous le nom de 

« La Feuille Réductrice ». Longtemps en effet, Yar’k et les siens avaient pris cette histoire 

pour un conte bienheureux sans réalité concrète mais les messages subtiles qu’ils 

recevaient les encourageaient à défier leurs doutes. Alors de nouveau, ils pénétrèrent ce 

lieu secret, cet îlot vert au cœur de cet océan végétal sombre et silencieux. Dès leur 

arrivée, ils trouvèrent une feuille plutôt rouge au centre du cercle. Elle avait une forme 

tout à fait anodine malgré sa couleur unique. Mais cette rencontre était de toute 

évidence une invitation. Ils découpèrent ce modeste présent en huit parts égales. Et 

immédiatement en main, la substance végétale leur transmit l’indication de conserver le 

morceau sur la langue. En prenant délicatement possession du palais, il transmettrait 

ses secrètes intentions. Mais curieusement, rien ne se passa. Absolument rien. Ils 

demeurèrent ainsi en méditation jusqu’au soir, sans que la faim ne les gagna, et apaisés, 

s’endormirent sans un mot. 
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Yar’k se réveilla au beau milieu de la nuit mais ne reconnut pas le lieu où il s’était 

endormi la veille. Avec étonnement, il constata qu’il se trouvait seul à présent, au beau 

milieu d’une étrange forêt d’épaisses et hautes tiges. Les rayons de la lune lui 

parvenaient à peine, à travers la broussaille, mais il pouvait entendre les bruits peu 

communs qui l’environnaient de toute part : grattements, frottements, allées et venues 

hystériques... Face à l’inquiétante métamorphose du paysage, il fut saisi de peur: 

qu’étaient donc devenues ses fidèles collaboratrices ? Il était également intrigué par un 

fluide invisible mais manifeste qui semblait envelopper cet endroit. C’était une sorte de 

sentiment intensément présent, presque palpable et visible, une sensation libératrice à 

vrai dire. Tous ses sens étaient en éveil, il renouait avec ses instincts les plus subtils. Sa 

vue plus aiguisée que jamais lui permettait de distinguer les formes, même au cœur de la 

nuit profonde, et ce fut avec stupéfaction qu’une silhouette insectoïde imposante lui fit 

tout à coup face. Parvenue à sa hauteur à vive allure, elle repoussait, de sa tête baissée, 

une boule de glaise aussi grande que Yar’k. L’animal, qui ressemblait étrangement à un 

scarabée, ne s’arrêta pas et poursuivit sa route tête pointée vers le sol sans la moindre 

visibilité, semblant toutefois connaître parfaitement son chemin.  

Soudain Yar’k s’immobilisa. La fulgurante et troublante vérité venait de le 

traverser de part en part : ce qu’il éprouvait en cet instant précis n’était autre que les 

effets de la feuille rouge. Il avait été « réduit » ! Cette dernière désirait à présent lui faire 

don de ses secrets. Une jubilation envahit Yar’k et ne le quitta plus. Avec une curiosité 

sans borne, il arpenta ce lieu peu commun aux fortes effluves florales. Puis, gravissant 

les pétales d’une immense fleur, il se laissa enivrer par la senteur étonnante de ses 

pistils. L’odeur aphrodisiaque était mêlée de messages d’amour délicieusement 

attractifs. Elle semblait dire « Venez à moi et je vous aimerai. ». Yar’k lui-même ne put 

résister et s’allongea sur ses délicats coussinets. Pendant un temps indéfinissable, il fit 

corps avec la plante. Depuis lors, il ne connut jamais plus d’émotion si intense.  

Un peu plus tard, et s’étant légèrement assoupi, il fut tiré de ses rêveries par un 

incroyable vrombissement ; celui d’une gigantesque libellule dont l’atterrissage exalté fit 

basculer la fleur. Puisqu’il n’était pas « physiquement » présent à la scène, il ne pouvait 

déranger les opérations de l’insecte tout affairé à déployer sa trompe pour la fourrer 

dans le creux de la fleur en attente. Il se dégageait de cet acte un érotisme bouleversant 

car la fleur semblait gémir de plaisir. Les senteurs changèrent de ton radicalement : elles 
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exprimaient maintenant la jouissance. Rassasié, l’insecte quitta la fleur, qui se 

trémoussait de satisfaction. Yar’k n’en croyait pas ses yeux ! 

Plus étonnant encore : le parfum émanait un message implicite qui affirmait avec 

force une générosité sans limite. « Venez nombreux à moi, semblait-t-il dire, et je vous 

comblerai ». La belle avait l’air pressé de se donner au tout venant. Yar’k comprit alors 

que cette fleur était éphémère et n’avait que faire de la patience et de la sagesse. Il fallait 

jouir, jouir à tout prix car sa vie serait courte.  

Tout était intense en ce lieu. Intense, doux, érotique et urgent ! Et la fleur 

s’adressa à lui également et le remercia de l’aimer, de la regarder avec tant de 

délicatesse. Enivré et comblé par cette atmosphère voluptueuse, la conscience de Yar’k 

s’enfonça au cœur de la nuit et s’endormi sur cette fleur aimante. 

Au lendemain de cette formidable expérience, chacun se rappela son « rêve » et le 

partagea avec les autres. Tous avaient connu les mêmes étranges effets réducteurs et ne 

semblaient aucunement choqués par leurs aventures. Ils bénéficiaient au contraire d’une 

générosité renouvelée et d’émotions enrichies qu’ils transmirent à partir de ce jour avec 

une grande liberté. Ce fut sans doute le plus bel instant de la vie de Yar’k qui partagea 

sans retenue sa nouvelle et généreuse vocation pour l’amour. Ce jour-là, le groupe 

reformula ses liens au cœur de cette forêt sacrée, en apparence si austère.   

 

*** 

 

Th’va n’eut de cesse de me provoquer, de me charmer. Malheureusement pour 

elle, ses offres ne parvinrent jamais à ravir mon cœur. Prêtresse relativement mûre de 

trente-cinq ans, ardente, fine et coquette, elle arborait des habits d’une grande 

délicatesse aux détails sophistiqués. Les précieux graphismes de perles qui soulignaient 

l’élégance de ses robes savaient captiver le regard du plus indifférent d’entre nous. 

Un jour que nous parlions seuls au bord de la rivière, non loin du village, sa cuisse 

lisse et musclée se découvrit, sortit de son fourreau et vint se coller délicatement contre 

la mienne. Je sentis le feu de son désir embraser mon corps énergétique qui par ailleurs 

semblait ravi. A l’époque, je n’avais pas encore rencontré celle qui deviendrait ma 
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femme, mon cœur et mon corps étaient donc libres. Mon énergie palpitait et se dressa 

soudainement, me projetant fatalement sur Th’va. Nous partageâmes nos souffles 

énergétiques et nos corps se mêlèrent l’un à l’autre avec grande ardeur. Ce furent des 

moments d’une rare intensité amoureuse qui demeurent à jamais intacts dans ma 

mémoire.  

Derrière son masque de femme forte, combative et volontaire, séductrice et 

passionnée, je découvrais dans ces yeux une réelle douceur et une fragilité inattendues. 

Son regard m’offrait sa vie, Th’va m’offrait sa vie et ses connaissances. Nos pensées les 

plus secrètes se rencontrèrent également et échangèrent leurs fantasmes et leurs 

espoirs. A nous deux, nous pouvions refaire le monde, le rendre moins cruel, il suffisait 

de nous laisser faire. Cependant, de son regard intérieur, elle vit et accepta que mon âme 

et mon cœur ne lui étaient pas destinés et qu’une autre voie que la sienne se dessinait au 

loin. Elle s’y résigna à contrecœur, se persuadant que nos échanges lui suffisaient et 

finalement, n’en réclama pas davantage. Elle souhaitait respecter mes engagements 

énergétiques. 

Quelques temps après, Th’va nous quitta, succombant à une maladie assez 

mystérieuse, inconnue du Clan, une disparition qui laissa Yar’k profondément choqué et 

bouleversé. Sa maladie présenta une longue période d’agonie délirante, rythmée par 

l’apparition répétée de stigmates étranges. Ce cœur d’amour avait été sacrifié par 

quelques forces malveillantes qui se manifestaient avec cruauté: des ecchymoses 

parsemaient par endroits son corps comme si des êtres d’une grande force l’avaient 

violemment frappée. Elle crachait du sang par à coups. A d’autres reprises, son corps se 

tordait de façon assez insolite, se désarticulait, ses yeux révulsés ne laissant apparaitre 

que le blanc. Parfois sa langue pendait et se montrait toute fendue comme si elle avait 

été lacérée. 

Chaque fois que Yar’k la laissait, après avoir longuement lutté pour sa guérison, il 

s’effondrait en larmes tant sa cause lui apparaissait perdue d’avance, et tant il ne se 

sentait pas à la hauteur. Il m’avoua qu’il ne pouvait rien contre ces forces destructrices 

car lorsqu’il pratiquait ses exorcismes, il ne trouvait pas d’écho en l’âme de Th’va. 

Comme si elle s’était résignée et avait fini par accepter son « destin ». Sans le concours 

de son âme, Yar’k ne pouvait hélas pas grand-chose. C’était bel et bien perdu d’avance. Il 

le comprit et l’accepta, ce qui lui permit d’imaginer une alternative à cette dramatique 
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histoire. : il pensa alors lui offrir une mort digne. Th’va lui vint en rêve et pleine de 

reconnaissance l’encouragea vivement sur cette voie. 

Les derniers jours de sa vie furent atroces car les forces malveillantes qui se 

déversaient en elle poussaient des cris féroces, et telle une bête furieuse, son corps 

bondissait sur les parois de la cavité où elle était retenue. Devenue dangereuse, elle 

empêchait qui que ce soit de l’approcher. Tout le Clan était tenu à distance par les 

grognements d’animaux enragés qu’elle dégorgeait. Yar’k dut finalement recourir à la 

ruse pour parvenir à ses fins : pendant son sommeil, il provoqua un coma artificiel en lui 

injectant dans les yeux un liquide secret. Ainsi, il put lui faire absorber des plantes d’une 

efficacité fatale. Finement broyées, elles constituaient un « met » facilement assimilable 

mais il lui fallut forcer leur ingestion en agissant sur les mécanismes de la mâchoire et de 

la gorge. Son âme paraissait déjà à ses côtés à cet instant, et observait avec satisfaction 

notre opération. Elle nous touchait et nous pouvions presque la sentir physiquement. 

Nous sentions son immense gratitude. Mes joues étaient couvertes de larmes amères car 

je perdais une amie chère dans des conditions cauchemardesques. Mais en même temps, 

son esprit m’envoya de la tendresse, et sa sérénité me fit le plus grand bien.  

Je me sentis affreusement mal ce jour-là, tellement misérable et si profondément 

brisé que je m’isolai toute la journée en ce lieu où nous nous étions tant aimés, au bord 

de la rivière. Las et fatigué, je m’endormis sur un banc de sable laissant ma main traîner 

dans l’eau. Th’va était là. Elle me caressait la main. Délicatement accroupie à hauteur de 

mon visage, elle laissait comme à l’habitude entrevoir ses longues cuisses lisses et 

musclées. Son visage était à peine visible, car elle regardait le lointain. Une immense 

vague d’amour me toucha et elle me fit comprendre combien elle m’avait aimé, désiré, 

combien elle s’était enchainée à moi. Aujourd’hui, elle était enfin libre. Si sévèrement 

atteinte par cette rare maladie du cœur qui la couvrait de honte, elle s’était offerte aux 

forces noires. Elle avait ardemment désiré la mort. Inconsolable, elle avait préféré 

disparaître de ce monde où elle étouffait. Elle m’avoua que toute sa vie durant, elle avait 

dû lutter contre ses fragilités et sa délicate nature. Elle s’était bâtie une carapace de 

protection pour tromper le regard. Cette carapace n’avait plus de sens, et avait perdu 

son empire sur elle depuis notre rencontre. Th’va était d’une nature extrêmement 

sensible et n’avait jamais réellement réussi à triompher de la dureté de la vie. Me 

rencontrer avait été son dernier espoir et son âme le savait. 
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Apaisé par ces révélations, mon regard se détourna d’elle pour la perdre à jamais. 

En me réveillant, il me semblait qu’elle me caressait toujours la main, mais ce n’étaient 

que de petites vaguelettes. Il était tard, je rentrai et m’entretins avec Yar’k... 
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EXODES         

 

 

Plusieurs mois s’étaient écoulés depuis notre arrivée en terres du Clan quand le 

cauchemar fit de nouveau irruption  faisant ainsi voler en éclats un bonheur fragile et 

illusoire.  

Un matin, je me promenais seul sur un sentier, lorsque je remarquai que les sons 

de la forêt que j’avais coutume d’entendre s’étaient brusquement interrompus. Un 

immense silence régnait désormais en ces lieux. Je vis soudain de gros mammifères 

affolés traverser la piste. A mes pieds, toutes sortes de petits rongeurs et serpents se 

pressaient dans la même direction, tous mus par la même énergie aveugle. 

Manifestement, un danger se préparait. Je quittai sur le champ mes occupations de 

cueillette et tentai d’avancer à contre-courant, mobilisé par une irrésistible curiosité. Je 

marchai longtemps et ne constatai absolument rien qui ne put me saisir d’inquiétudes. 

Néanmoins, mon cœur battait la chamade ; je n’entendais d’ailleurs que lui au plus 

profond de cet inquiétant silence.  

Bientôt, accroché à une falaise abrupte, je surplombai la verte vallée et admirai ce 

paysage à l’ordinaire si apaisant. Étrangement, le bout de mes doigts chauffait, comme 

pour exprimer l’invisible danger qui s’amenait lentement vers moi. L’atmosphère s’était 

épaissie et il me semblait que la terre vibrait. Brusquement, mon corps fut balayé par 

une langue de chaleur si intense que je crus me liquéfier et faire un malaise. Un courant 

d’air atrocement chaud déferla sur la vallée de laquelle toute vie avait à présent disparu. 

La menace était là. 

Ainsi le désastre annoncé dans la termitière se montrait à moi. Les flammes de 

mes visions étaient donc un incendie ! Une gigantesque marée de feu qui détruirait sans 

aucun doute cette magnifique région et la réduirait sous peu en cendres. Et je découvris 

ce feu en moi : il avait une conscience, semblait même posséder un regard. En lui je vis 

des milliers d’autres yeux cruels, satisfaits et criminels. Cette infernale apocalypse 

n’aurait pas de fin, ni de repos. Les forces obscures avaient soif d’innocentes victimes 

qu’elles faucheraient sans relâche.  
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Le feu était encore lointain mais suffisamment important pour avoir vidé la 

région de tous ses animaux et insectes ! Je devais fuir, et sans plus attendre il fallait 

courir. Fort heureusement, la pensée protectrice de Yar’k me guida. Elle porta chacun de 

mes pas à travers cette jungle dense que je connaissais si peu. Partout le vide et la peur. 

En pleine dérobade, je croisai l’un des chiens du Clan qui me reconnut et accourut 

instantanément à mes côtés. Dans ma folle course, les arbustes se faisaient épineux, 

agressifs. Mon visage fut mille fois violemment fouetté, mes jambes lacérées par leurs 

branches et leurs larges feuilles. Nous fendions la roche, la caillasse et par endroits, de 

larges tapis végétaux visqueux plutôt dangereux. Nous glissions mais notre démence 

était telle que nous ne faiblissions pas. Bientôt, je vis mes trois compagnons de voyage 

sur la crête qui m’attendaient impatients et me cherchaient du regard. Il n’était pas aisé 

de gravir ce côté-ci de la falaise. Le chien se risqua même à grimper sur mes épaules. En 

arrivant au sommet, je fus surpris de ne constater aucune tension dans le regard de mes 

amis. Une partie du Clan avait fuit assez rapidement en milieu de journée lorsqu’un des 

chiens était rentré la queue cramoisie. Elle fumait encore d’ailleurs, me dirent-ils en 

riant.  

Nous parvînmes rapidement à l’endroit gardé secret où l’ensemble du Clan avait 

trouvé refuge. Il s’agissait d’une gigantesque grotte dont les plus hautes parois étaient à 

peine visibles. Le site immense s’enfonçait dans la falaise sur des centaines de mètres. 

Dès mon installation en ce lieu, je remarquai l’absence de Yar’k. Les autres, tout occupés 

à observer les flammes gigantesques qui recouvraient la forêt, ne se souciaient pas de 

son absence. Décidément ce peuple était bien étrange ; sous ses yeux, son monde 

disparaissait en fumée mais sa solidarité et sa foi n’en étaient que plus solides! Il était 

également étrange de constater que la nourriture continuait de nous parvenir, sans que 

je sente aucune panique ou mobilisation des chasseurs. Manifestement, la tribu était 

prête depuis un moment à vivre cet évènement funeste.  

Il régnait dans cette immense cavité une atmosphère solennelle assez 

particulière. Les parois de la caverne étaient magnifiquement décorées de peintures 

étranges et, me dit-on, prophétiques. On me montra une silhouette au milieu de cette 

complexité graphique. C’était la mienne ! Sur ma tête, l’artiste avait représenté un soleil. 

J’étais parfaitement identifiable : venu d’un autre monde, l’ami des termites et des autres 

animaux de la forêt, je combattais un monstre à cornes et à plumes. Je crus reconnaitre 
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le sorcier que j’avais croisé dans ma vision, le dévoreur d’âmes. Il était entouré de 

flammes gigantesques. 

J’appris par l’une des jeunes assistants de Yar’k qu’une cérémonie se préparait et 

lentement, d’immenses fumeroles envahirent ce lieu magique. Un épais brouillard 

parfumé m’attira vers le fond de la caverne où tout le monde sans exception s’était 

installé en U. Ils avaient pris place dans une salle naturelle très confortable où étaient 

disposées des paillasses d’herbes toutes fraîches, mélange de feuilles de palme et de 

brindilles fines et douces. A mon grand étonnement, mes compagnons s’étaient fondus 

dans la masse, parfaitement en accord avec l’évènement. 

Derrière son costume chamarré, je reconnus Yar’k. Il était réellement 

impressionnant, déguisé en magicien noir. Il dansait et provoquait les spectateurs avec 

les cornes de notre fameux ennemi sur sa tête. Les enfants étaient terrifiés et se 

réfugiaient dans les bras des adultes. Il était nu sous cet accoutrement léger mais il n’en 

était pas moins impressionnant. Il provoquait l’audience avec ses cornes et ses parties 

intimes, mimant la cruauté, la stupidité et le maléfice. Ce personnage malfaisant exigeait 

la mort du Clan pour des raisons qui m’échappaient encore. Mais à en croire Yar’k, son 

pouvoir était immense. Il le ridiculisait, et outre les visages stupéfaits de certains, je 

remarquais quelques rires et moqueries. C’était incroyable de voir cela. Ils avaient tous 

une confiance absolue en la survie du groupe mais indéniablement, je ne comprenais pas 

tout. 

Soudain, tous les visages se tournèrent vers la bienveillante présence qui apparut 

dans un coin de l’assemblée. Ea ne se matérialisa pas au sens propre, mais fut bel et bien 

visible pour chaque individu présent. Yar’k demeura allongé par terre, parcouru par 

l’énergie sublime de notre déesse. Ce soir-là, ce fut merveilleux de me rendre compte 

que nous étions enfants d’une même croyance, d’un même culte car Ea nous aimait 

quelque soit notre espèce. Notre civilisation s’était crue privilégiée, un peuple d’ « élus », 

mais il n’en était rien. Je ne me sentis jamais aussi proche de cette race, pourtant si 

distincte. Comme il était bon de se sentir chez soi à mille lieux de sa maison. 

Ea parla en chacun de nous, nourrissant nos entrailles de sa douce lumière, et 

nous nous recueillîmes tous ensemble au son de sa voix. Je fermai les yeux et pénétrai 

mes visions : je vis une longue procession s’avançant péniblement à travers un désert 

sinistre. Certains tombaient de fatigue, se changeant en cendres. Et je me vis, moi. J’étais 
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en tête mais, étrangement, également en queue. C’est ainsi que j’apporterais ma 

protection au groupe déraciné, que je le guiderais à travers de vastes étendues austères. 

Notre glorieuse Cité émergea tout à coup du chaos, couronnée de ses nombreuses 

pyramides. Et je sentis en chacun d’entre eux la paix et la reconnaissance. « Enfin, nous 

serions des leurs », soufflaient-ils. Nous vîmes venir à notre rencontre des centaines 

d’enfants aux cheveux longs blonds et roux. Ils nous recouvraient de leurs petits bras 

pleins de reconnaissance et c’était merveilleux de sentir leur pétillante joie de vivre nous 

inonder. Ils étaient si différents, si vivants, par opposition à notre espèce, plus triste et 

disciplinée. Néanmoins une chose était sûre : ils étaient bel et bien nos enfants.  

Il était vrai hélas qu’il n’y avait d’autre issue possible à cette situation 

dramatique. Nous devions fuir ce monde ravagé par les forces noires et plaider la cause 

de ce peuple auprès des miens. Au fond de moi, je pensais que nos deux races pourraient 

sans doute s’aimer et partager leurs différences. 

Puis Ea nous expliqua l’art et la manière de se protéger face aux forces qui nous 

provoquaient. Elle transmit à chacun une prière de protection, dans une langue 

inconnue, pour invoquer sa magie immédiate. Elle nous suggéra certaines plantes 

sacrées  en cas de possession par le Mal, d’autres pour supporter le voyage, également 

connues de notre peuple. Elle les préparait au grand changement ; une aventure sans 

retour possible, un profond bouleversement. L’issue en paraissait heureuse malgré le 

chaos qui régnait au dehors. Néanmoins, bien que notre Cité soit relativement sécurisée, 

cette protection ne paraissait pas absolue. Je devinais très nettement des failles dans 

notre système mais ne les saisissais pas encore précisément. Je compris toutefois 

qu’elles viendraient de l’intérieur, parmi les nôtres. Ea disparut en laissant une part 

d’elle dans nos cœurs et des sourires sur tous les visages. 

 

*** 

 

Nous formions une colonne d’une cinquantaine de pèlerins. Fortement soudés 

par un instinct de survie à toute épreuve et un esprit d’unité parfait, nous nous mîmes en 

route. Ainsi armés, nous traversâmes ensemble un monde dévasté et entièrement 

calciné. Il nous fallut plusieurs jours pour sortir indemnes de ce chaos. Sur ce chemin 
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macabre, il n’était pas rare de croiser quelque groupe d’animaux gisant à terre, 

complètement carbonisés, la gueule ouverte comme pour appeler désespérément à 

l’aide. Les fumerolles ne cessaient de nous provoquer, s’élevant parfois en 

d’infranchissables remparts. Pour fuir la chaleur et les vapeurs nocives, il nous fallait 

éviter les forêts squelettiques en empruntant les sommets hauts perchés, préservés du 

feu en raison de leur rare végétation. Fort heureusement, les points d’eau ne manquaient 

pas et, pour ce qui est de la nourriture, les vautours nous guidaient vers les endroits les 

mieux fournis en gibier.  

Bien des journées de marche furent nécessaires pour franchir cette cordillère 

balayée par des vents froids et humides. Pour finir, nous fûmes guidés par un courant 

sec que je connaissais fort bien et qui nous attira vers des pentes dangereusement 

escarpées. Sur les crêtes, nous pouvions discerner au loin un nouveau monde qui était le 

mien, celui du désert. Mais, avant d’y parvenir, la nature s’offrait à nous dans tout ce 

qu’elle avait de plus hostile : devant nos yeux affaiblis, en contrebas des sommets, 

s’étendait une vaste plaine marécageuse dont nous ne pouvions discerner les limites. 

Peu d’entre nous connaissaient la région dans laquelle nous venions d’arriver. Mon 

compagnon et guide semblait lui-même parfaitement désemparé. Pour se tirer indemnes 

de ces contrées bourbeuses jonchées de sables mouvants, nous avions placé les chiens 

aux avants postes car leur truffe flairaient les passages sûrs. Nous n’eûmes à subir 

qu’une seule perte, mais ce fut celle, douloureuse, d’un enfant qui fut très probablement 

avalé par les profondeurs des marais. Une perte de trop. Mais hélas, nous ne nous en 

rendîmes compte que bien trop tard. 

A présent, notre groupe s’enfonçait au cœur d’une lande brumeuse, ultime étape 

avant de pénétrer les territoires de notre Cité. L’air devint lourd et poisseux. 

D’impressionnants étendards colorés, largement déchirés rythmaient nos pas. Comme 

Yar’k ne saisissait pas le sens de cette étrange mise en scène, nous décidâmes de 

consacrer une journée entière à la clairvoyance sacrée avant de poursuivre notre percée. 

Au terme de cette cérémonie, Yar’k découvrit que ces drapeaux délimitaient la zone 

ultime d’influence des forces démoniaques agissant sur les peuples soumis, gardiens du 

pouvoir occulte. Il nous fallait à présent affronter nos peurs et continuer. En traversant 

cette zone de démarcation, nous nous sentîmes constamment observés par des êtres 

invisibles et harcelés par des frôlements furtifs. Il me semblait même à certains 

moments qu’une langue démesurée me léchait le corps, affaiblissant immédiatement 
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mon énergie vitale. Je traînais lourdement les pieds, me sentais d’humeur morose et 

défaitiste. Je m’étais même surpris à douter purement et simplement de notre projet et 

de nos objectifs. Je conclus par un « A quoi bon ? ». Terrassé par la soif, l’esprit confus, je 

souhaitais même mourir ! Les vieux furent les plus touchés et nous n’eûmes d’autre 

choix que de les abandonner à leur sort. Certains d’entre eux se plantaient là, prostrés 

par terre, recroquevillés sur eux-mêmes, le regard perdu dans le vide, l’esprit 

définitivement obscurci. Malheureusement, je ne parvins à sauver aucun d’entre eux. Le 

magnétisme malfaisant était bien trop puissant. Nous avions l’impression de gravir une 

haute montagne abrupte alors que le terrain était plat. Il n’y eut que vingt-deux 

survivants à cette épreuve terrifiante, dont mes trois compagnons, Mais la plupart 

s’emmurèrent dans un mutisme amer, un état dépressif qui dura plusieurs jours.  

Yar’k se souvint alors qu’Ea pouvait ramener la lumière et il en fut ainsi. 

Fort heureusement, la médecine de Yar’k basée sur des plantes énergisantes nous 

permit d’oublier la faim et la fatigue. Nous parvînmes ainsi d’un bon pas jusqu’à un 

grand fleuve dont les berges grouillaient de vie. Nous y passâmes plusieurs jours à nous 

reposer, à nous baigner, et à manger à notre faim poissons et petits crustacés. Dattes et 

manguiers ravissaient nos papilles et les bains de boue calmaient nos peaux brûlées par 

les implacables rayons du soleil. Il y avait bien longtemps que je ne m’étais senti aussi 

heureux. Nous construisîmes une cabane spacieuse avec les feuillages de la palmeraie 

pour abriter notre grande famille. Ce fut à cette période qu’émergea en moi une forte 

attirance pour une jeune femme tout à fait gracieuse, malgré la rudesse de son visage : 

Felah, la fille aînée de Yar’k. Elle ne parlait jamais mais elle avait de toute évidence un 

grand cœur : elle aidait les vieux, protégeait les plus jeunes, et pouvait se priver pour un 

autre dans le besoin. Ces extraordinaires élans de générosité et de disponibilité étaient 

tout à fait nouveaux pour moi ; j’avais découvert cette vénérable attitude en côtoyant 

cette tribu. Dans mon monde, nous n’en avions jamais ressenti la nécessité tant nous 

possédions déjà tout et étions en sécurité, constamment protégés les uns les autres de 

façon systématique et énergétique. Nos formidables sciences et technologies du monde 

éthérique nous avait sauvés de ce type d’obligations. Au début, je pris donc cela pour une 

faiblesse. Mais aujourd’hui, j’en suis admiratif. 

Felah me regardait parfois à la dérobée et certaines de ses pensées et images 

coquines parvenaient directement à mon esprit. Elle ne paraissait pas contrôler son 
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espace télépathique et cela m’amusait beaucoup. Ou peut-être, ne le souhaitait-elle pas ! 

Ainsi donc, ses fantasmes m’apparaissaient à l’état brut, accompagnés de son énergie 

vitale, ou plutôt, devrais-je dire, sexuelle. Vive et gaie, elle jubilait à la simple pensée 

qu’elle ne m’était pas indifférente. En effet, mon corps énergétique vibrait de plus en 

plus à l’idée qu’elle serait un jour mienne.  

Un soir, alors que la voûte céleste irradiait de ses plus beaux éclats le paysage 

nocturne, le camp sombra doucement dans le sommeil. Sous des milliards de cristaux 

célestes, nous nous donnâmes naturellement la main et restâmes toute la nuit isolés à 

l’abri des regards indiscrets, pénétrés par l’esprit envoûtant du désert. Enlacés 

simplement, nous nous regardions passionnément. Et dans nos regards innocents, des 

enfants riaient. Nous le savions : ces enfants d’une beauté intemporelle formaient un 

pont d’amour brûlant entre nos deux espèces. Nous sentions sur nous la douce attention 

des Dieux qui savouraient notre rencontre. Nous choisîmes sans attendre de leur rendre 

hommage : aussi nous quittâmes un moment le groupe et vécûmes isolés dans un 

endroit merveilleux, parfaitement ignoré de tous. Chaque nuit, les Dieux venaient à nous 

et nous guidaient dans l’art des jeux érotiques. Nous étions tous les deux ingénus, 

vierges, et nous nous rendîmes à l’évidence : nous n’avions jamais aimé auparavant. 

 

*** 

 

Nous parvînmes aux portes de la Cité harassés, peu avant la saison des tempêtes 

de sable. Mais rares étaient les passants à s’aventurer encore aux dehors tant les vents 

s’engouffraient déjà avec virulence dans les galeries, ruelles et larges avenues, 

interdisant toute circulation et échanges. Notre arrivée, on ne peut plus discrète, passa 

donc quasiment inaperçue. Seuls quelques gardes vinrent à notre rencontre, appelant 

aussitôt l’aide médicale. Ainsi, grâce aux efforts du groupe d’assistance particulièrement 

soucieux du bien-être de la petite communauté, les premiers jours furent très agréables. 

Puis, les rescapés du clan de Yar’k furent invités à s’installer dans la grande serre qui 

reproduisait à quelques détails près leur écosystème originel. 

Felah et moi ne nous quittions plus. La saison des tempêtes satisfaisait 

amplement notre désir d’isolement, nous restions confinés jour et nuit dans la demeure 



74 

 

familiale laissée vide depuis le départ de mon père. Nous vécûmes ainsi de longs 

moments cloîtrés dans ma chambre, « notre petit nid », dégustant les délices de l’amour, 

et échangeant tant bien que mal par signes et mots désarticulés. Nous nous rendîmes 

compte assez vite qu’il nous était bien plus facile de communiquer par la pensée, au 

moyen d’images et d’émotions.  De cette façon, un soir elle m’avoua avoir eu des visions 

me concernant avant mon arrivée. Depuis lors, elle s’était régulièrement rendue à la 

caverne afin de contempler des heures durant les énigmatiques peintures me 

représentant.  

Felah avait une particularité de taille : enfant, elle avait été capturée par une 

horde de guerriers inconnus de leur tribu. Retenue prisonnière, elle avait été contrainte 

de séjourner des semaines durant dans leur village avant de réussir à s’échapper. 

Pendant sa captivité, elle avait eu tout le loisir d’observer leurs comportements intimes, 

leurs pratiques magiques et de saisir leurs intentions secrètes. Depuis, elle avait acquis 

une certaine lucidité médiumnique qui lui conférait ce petit air grave auquel je n’étais 

pas insensible. Par la pensée toujours, elle me « raconta » son enlèvement. Et c’est ainsi 

que je revécus ce drame et les temps forts de son séjour au sein de cette peuplade 

maudite. 

Son petit corps frêle avait été brutalement saisi par des mains massives et 

emporté, tel un paquet, à mille lieux de son village. Ses ravisseurs, deux colosses peu 

loquaces, ne croisèrent jamais son regard, de sorte qu’elle ne put me transmettre aucune 

image de leur visage. Au cours du périple, ils ne firent aucun arrêt, si bien qu’elle dû 

uriner sur le flanc de l’un d’entre eux, lequel ne s’en rendit même pas compte ! Ils ne 

paraissaient pas avoir de conscience propre, ils n’étaient sans doute que de simples 

marionnettes au service d’une sombre intelligence supérieure. Fort heureusement, elle 

ne fut jamais agressée, ni violée. Le site où ils parvinrent finalement était accroché à une 

falaise abrupte dépourvue de toute végétation. Il s’agissait en fait d’une ville troglodyte 

structurée en un enchevêtrement de profondes galeries, lesquelles possédaient une 

multitude de trous destinés à l’aération. Un seul et unique interstice permettait d’y 

pénétrer. Plongé dans un silence envoûtant quelque peu inhabituel, il régnait en ce lieu 

une étrange atmosphère, particulièrement inquiétante.  

Felah me montra comment elle avait vécu les premiers temps dans un enclos, en 

compagnie de grands animaux à plumes. Puis, elle avait été séquestrée dans une salle 
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profonde, vide et froide, revêtue de dalles de pierre gigantesques, harmonieusement 

assemblées. Elle avait été laissée seule, à l’abri des pluies, en semi-liberté, jusqu’à la 

venue d’un personnage insolite. De stature masculine, robuste et musclée, sa voix était 

celle d’une femme ; toute à la fois sèche et mielleuse.  La pauvre enfant fuyait son regard 

et sa présence, mais quand elle avait faim, elle ne pouvait faire autrement que de se 

laisser nourrir tel un animal domestiqué. C’était un jeu bien divertissant pour lui : il 

s’amusait avec sa faim, lui tendant des aliments pour aussitôt les lui retirer, s’esclaffant 

de la faire courir. Elle réalisa qu’elle était devenue son petit « animal  de compagnie ». 

Parfois, il s’écoulait des jours entiers où elle ne mangeait rien, oubliée dans cette pièce 

d’où elle ne sortait jamais. Une humidité très désagréable régnait en ces lieux et faisait 

suinter les murs.  

Quel était donc le sens de tout ceci ? Seule dans cet immense tombeau, elle crut 

bien souvent perdre la raison et elle laissait alors éclater des rugissements de colère. 

Un beau jour pourtant, un timide rayon de lumière vint la tirer de son sommeil. 

Elle trouva la porte curieusement entrouverte. S’aventurant timidement à l’extérieur, 

elle déambula parmi les couloirs jusqu’à atteindre ce qui semblait être la sortie. Attirée 

par la douceur de l’air, elle se risqua au dehors et vit enfin le jour, après tout ce temps 

passé dans l’obscurité tenace de ce lieu insalubre. Une fine brume se déversait 

délicatement sur un décor parfaitement silencieux. Elle avançait sans croiser âme qui 

vive à l’exception tout de même de quelques animaux qui déambulaient ça et là, la 

gueule à terre, balayant le sol boueux à la recherche de quelque nourriture.  

C’est ainsi qu’elle partit, simplement, qu’elle quitta à jamais ces lieux damnés. Elle 

me montra comment elle était partie aussi vite qu’elle le pouvait, détalant à travers les 

plaines humides aux herbes drues. Fort heureusement, elle avait repris d’instinct le 

chemin du retour.  

La fatigue, la faim et la peur avaient enclenché un état physiologique anormal. 

Elle courut, courut, et subitement s’arrêta net. Elle assista, le regard effaré, au spectacle 

de son propre corps poursuivant sa course à un rythme effréné sans se retourner. Sa 

conscience lumineuse s’immobilisa soudainement et observa sereinement son corps 

disparaitre au loin. Elle comprenait d’un seul coup qu’elle se trouvait au bon endroit, au 

bon moment : son enlèvement l’avait tout simplement préparée à cet instant magique ! 

Sa conscience se remplit d’une paix absolue et des messages affluèrent en elle, au travers 
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d’étranges voix. Immédiatement son cerveau procéda à une récapitulation complète des 

évènements qui s’étaient déroulés durant son séjour et qu’elle avait volontairement 

occultés. Tout lui revenait clairement et elle se demanda alors pourquoi elle avait été 

aussi absente aux évènements. Ea, qui s’était tenue à proximité d’elle durant tout son 

séjour, s’était assurée que sa protégée demeurait en sécurité. Felah eut à son intention 

une reconnaissance infinie.  

Les messages concernaient d’étranges rites auxquels elle avait assisté, et qui à 

présent lui étaient retransmis dans sa propre langue. Elle comprenait tout. Tout était 

clair. C’était magnifique. Elle se dit qu’elle avait eu bien de la chance de pouvoir 

emmagasiner autant d’informations. Le personnage chez qui elle avait séjourné était en 

fait un médecin. Un guérisseur de l’âme. Elle revit le médecin-exorciste s’acharner sur 

ses patients, afin d’extirper ces maudits parasites. Elle comprit que ce village sinistré 

vivait des heures particulièrement sombres. Le site où cette tribu s’était établie était 

parcouru d’ombres à l’affut qui n’avaient cessé de faire décliner leur santé. L’atmosphère 

en était devenue impure. A bout de ressources, ils n’avaient trouvé d’autre échappatoire 

que la fuite.  

A présent, elle le revoyait travailler sur une femme enceinte jusqu’à la faire vomir 

toutes sortes de monstruosités. Des êtres de toute espèce quittaient le corps de la future 

mère. Chaque vomissement expulsait une entité parasite grommelant comme si elle 

avait été réveillée en sursaut, dérangée en plein sommeil. Sa santé s’améliora alors 

presque instantanément. Felah s’aperçut que la plupart des visiteurs la remarquaient 

posant sur elle un regard inquisiteur sans lui manifester le moindre intérêt.  

Toutes ces épreuves avaient un sens caché : ces révélations devaient en effet 

déclencher un mécanisme d’apprentissage et alimenter ainsi son évolution spirituelle. 

Felah deviendrait en quelques années, une remarquable aide-soignante aux côtés de 

Yar’k et suivrait de multiples formations afin d’acquérir les pouvoirs de lucidité, de 

protection et de guérison. 

Les vagues d’informations ne s’interrompirent pas pour autant. Elle découvrit 

qu’en chaque individu séjournait une porte au fond d’un gouffre. Si au cours de ses 

voyages intérieurs, l’individu avait pénétré la porte du pouvoir, celle-ci ne se refermait 

plus et laissait entrer toutes sortes de créatures étranges et fantastiques. Ces êtres 

malfaisants séjournaient depuis les temps primordiaux dans notre monde mais 
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demeuraient invisibles, vivant dans une dimension parallèle. Ces parasites se 

caractérisaient par une sorte de folie surexcitée et agressive. Ils rendaient très vite le 

corps malade et le cerveau perdait équilibre et objectivité. Ils pouvaient séjourner 

longtemps dans les corps, alimentant parfois en puissance les victimes qui pactisaient 

avec eux. D’autres pouvaient être parasités par des êtres morts, désincarnés, qui 

n’acceptaient pas leur nouvelle condition. Recherchant à tout prix une alternative à leur 

non-vie, ils séjournaient dans le corps d’un hôte, bien ou mal portant, cela leur était 

parfaitement égal. Felah comprit que nous étions tous des victimes potentielles, des 

réceptacles passifs pour ces succubes invisibles. 

Enfin, une image noire emplie d’un intense sentiment de vide se forma devant elle 

et elle discerna une silhouette imposante parfaitement immobile, noire également : elle 

découvrit le maître du monde de l’obscurité. Seul un halo intense de lumière rouge lui 

permettait de se détacher. Le colosse portait une longue toge droite qui tombait 

lourdement au sol, lui conférant l’aura d’un être de haut rang. Sa présence lui paraissait 

à la fois proche et lointaine. Avec ces mots, il lui dit que chaque être vivant à la surface 

de cette planète lui appartenait : « Exactement comme toi Felah ! ». 

Son âme lui transmis instantanément la certitude que son corps pouvait certes lui 

appartenir, mais que son identité lumineuse la sauverait coûte que coûte de la 

soumission énergétique et de l’anéantissement. Les enjeux étaient de taille : l’énergie, le 

pouvoir et, dans le pire des cas, la désintégration de l’âme ! S’élevant contre cet affront 

ultime, elle se redressa, se sentit grande et forte face à l’arrogance de cet être qui se 

prétendait son maître et quitta les lieux immédiatement, ayant instantanément réintégré 

son corps.  

Pour finir, elle m’expliqua que ceux de son espèce avaient toujours été protégés 

par les forces de Lumière mais que de plus en plus, les siens avaient cessé de croire. 

Finalement, leur énergie avait décliné, rongée par l’obscurité. Mais ceux qui étaient 

demeurés proches de Yar’k et fidèles à sa foi bénéficiaient toujours de son pouvoir de 

protection.  

En mon fort intérieur, j’étais persuadé que cette espèce possédait, de part sa 

nature si particulière et son immersion permanente dans le monde des forces, de 

précieuses connaissances sur la dimension obscure qui surpassaient de loin nos acquis 

en la matière. Nous avions relégué cette tâche au Clergé qui ne semblait guère y accorder 
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de réelle considération et persistait à se vautrer dans un arrogant et obsessionnel 

narcissisme, fort de sa puissance ancestrale. Seule Ea paressait nous préserver de cette 

menace certaine. Mais bien qu’elle fût au centre de notre culte, mon peuple semblait de 

plus en plus démuni et toujours plus absent à ses requêtes. Ma rencontre avec cette tribu 

et mon dévouement à son égard  étaient donc de la plus haute importance.  

 

*** 

 

A présent que la saison des tempêtes de sable battait son plein, il arrivait de 

temps à autre que les vents puissants se déchaînent et déferlent sur les murailles en 

d’immenses coups de poing au point de faire trembler les murs des bâtiments. Ainsi, 

malgré leur épaisse structure, les contreforts de la Cité régulièrement frappés par la 

colère des sables, laissaient apparaitre ci et là  de dangereuses trouées.  

Le climat social, les restrictions et autres injonctions rendaient notre vie pesante. 

Felah et moi étouffions. La forêt me manquait terriblement. Les membres du Clan 

tournaient en rond et au fil des semaines et commencèrent à perdre espoir. Ce n’était 

nullement par manque de confort, mais leur quotidien avait perdu de sa réalité propre et 

de sa consistance. Désormais, ils vivaient ou plutôt survivaient, coupés de leur vie 

originelle, à l’ombre des murs imposants de la grande serre. Tout cela avait un goût de 

piège. D’ailleurs ne ressemblaient-ils pas à des animaux en cage ou à des souris de 

laboratoire ? 

Nous avions reçu des ordres très stricts : pour ma part, je devais à présent me 

rendre totalement disponible afin de permettre aux autorités scientifiques de mettre le 

projet « Serveur » en route. Les recherches suivaient leur cours : au sein de ma 

communauté, les scientifiques multipliaient leurs expérimentations. Il leur fallut revoir 

de nombreuses fois la démarche car les expériences menées à partir des cellules des 

membres de la tribu n’étaient pas concluantes, ils devaient constamment réajuster leurs 

objectifs. Il s’agissait de créer un être parfaitement adapté au milieu, doté d’une 

intelligence suffisante mais surtout d’une très grande robustesse physique. Ces êtres 

devraient remplacer les miens dans les taches les plus ardues et ingrates. Cette 
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philosophie ne convenait pas à Yar’k qui trouvait la démarche humiliante et dégradante 

pour son clan mais également pour cette future nouvelle espèce.  

Finalement, le projet fut arrêté sous l’influence de la merveilleuse Ea. Un jour, elle 

se présenta à notre Commandeur et lui transmit l’art de l’ouverture du cœur. Il est vrai 

que depuis notre arrivée sur cette planète, les plans d’énergie de nos corps avaient subi 

une atrophie assez troublante. Nous étions sous l’influence des forces noires, cela ne 

faisait aucun doute mais à ce stade des événements, j’étais le seul de ma communauté à 

en avoir pris connaissance. Cette planète alourdissait notre corps d’énergie, insinuant en 

nos cœurs de la mélancolie et même de l’agressivité. Nous avions perdu la quasi-totalité 

de notre magie énergétique primitive et de notre ouverture naturelle au monde 

éthérique. 

Ainsi donc, Ea communiqua au Commandeur des instructions sur la marche à 

suivre pour les prochaines expériences et insuffla un nouvel état d’esprit au 

programme : avant de créer ex-nihilo, nous devions changer notre propre regard. Nous 

devions en quelque sorte nous illuminer en assimilant la richesse des connaissances du 

clan de Yar’k. L’ouverture de la porte du cœur permettrait concrètement la mutation de 

cette situation stérile.  

Ainsi, dès que le courant du cœur fut insufflé au sein de la communauté 

scientifique, les relations changèrent radicalement : confiance et ouverture d’esprit 

s’installèrent progressivement entre notre peuple et le Clan. Dès lors, Yar’k proposa 

d’engager des relations d’échanges équitables. Ce qui au début nous parut protocolaire, 

devint très vite source de joie et de créativité. Notre peuple découvrait dans cette 

culture « archaïque », l’esprit même de cette planète. Le mépris faisait enfin place au 

respect.  

La période des fêtes approchait, et devait consacrer la rencontre de nos deux 

peuples. Mais auparavant, le Clergé voulut ordonner une Assemblée des Mondes pour 

réunir les représentants des trois colonies réparties à travers la planète. Celle-ci serait 

bien entendu retransmise aux populations au travers du réseau psychique global. En 

officialisant notre rencontre et collaboration, ces cérémonies devaient sceller pour 

toujours nos destins. En fin de discours, mon union avec Felah serait célébrée, comme 

ultime gage de confiance et matérialisation du rapprochement de nos deux civilisations. 
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Fort de ces nouvelles responsabilités, Yar’k vint à moi quelques jours avant la 

date fatidique et, à ma grande surprise, m’en proposa le report. Il paraissait capital 

d’ajourner cette rencontre à une date non définie. Tous les représentants étaient arrivés 

mais nous ne devions pas céder pour autant à la précipitation. Une première réunion, 

officieuse, devrait avoir lieu, qui nous permettrait de mûrir et préparer la suivante 

comme il se doit. Je fus totalement convaincu du bien fondé de cette proposition. Nous 

devions anticiper les conséquences de la dite Assemblée des Mondes. Yar’k proposa de 

recréer le fameux Cercle de rencontre qui prévalait dans son clan dans l’une de nos 

grandes salles. Il devait impérativement manifester certaines réalités cachées aux 

commandeurs des différentes nations, sans aucune forme de censure. Une évolution 

saine de la collaboration de nos peuples en dépendrait. 

De larges cierges, le feu central, la pénombre, l’encens et le sol  couvert de 

tapisseries: tout y était. Yar’k avait réussi le pari d’introduire la culture de son clan et il 

en était fier. La salle fut plongée dans le silence total, nous n’entendions que le 

crépitement du feu. L’encens alourdissait l’atmosphère et, de sa fumée particulière, il 

obscurcit peu à peu la pièce. Chacun se relia donc au réseau psychique, avec toutefois 

pour consigne de garder les yeux bien ouverts. 

Peu à peu, dans cet épais brouillard odorant, de vagues silhouettes lumineuses 

apparurent, se déplaçant avec une certaine vélocité. Au centre, une autre prit forme, et 

celle-ci demeura statique. Non loin de là, Yar’k se mit à genoux, tête baissée et bras levés 

vers la magnifique présence féminine qui se profilait sous nos yeux au cœur des vapeurs 

épaisses. Ea, que nous connaissions tous, apparut dans toute sa splendeur, parée de 

d’étincelants vêtements raffinés, pareille à la plus grande des reines. Elle leva les bras 

dans notre direction en passant par son cœur et sa tête. Ses mains nous transmirent une 

énergie sublime d’amour, d’ouverture et de confiance absolue. Nos corps éthériques, nos 

âmes, vibraient à l’unisson : nous étions UN ! Son esprit pris place en chacun des êtres 

présents et bientôt, sa personnalité nous imprégna tous totalement. En signe de 

reconnaissance envers cet être si cher à nos yeux, notre cœur se rendit tout entier 

disponible. Car il est vrai qu’elle nous protégeait et nous guidait depuis la nuit des 

temps. Aujourd’hui, elle avait réunit deux peuples si différents, mais qu’elle chérissait 

tout autant. 
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Cette vague de bonheur intense fit place à un moment de profonde clairvoyance. 

C’était le moment des aveux : des messages importants allaient nous être transmis afin 

de clarifier les futurs projets et échanges. Mais nous ne nous attendions pas à une telle 

vague de révélations. Les étranges maux qui avaient accompagnés notre présence sur 

cet astre allaient enfin trouver leurs réponses. Ce fut un soulagement pour toute 

l’assemblée présente. Tous reçurent le même déferlement d’images.  

Nous nous retrouvâmes subitement immergés dans un monde chaotique de 

routes et de véhicules polluants surgissant de toutes parts à vive allure. Sous nos yeux 

ahuris, nous découvrîmes l’exploitation acharnée de l’huile noire et sa cohorte de 

guerres. Des millions d’êtres vides et exsangues, dénués de tout bon sens, s’arrachaient 

de misérables bouts de papier communément appelé « argent », s’affrontaient dans un 

corps à corps quotidien, se provoquant pour préserver leur territoire et surtout leur 

confort. Leur amour pour leurs proches n’amenuisait nullement cette incroyable 

agressivité. Nous vîmes l’étendue des désastres à la surface du globe, l’intoxication de 

l’atmosphère, l’obscurcissement des énergies intellectuelles. Toutes les ressources 

diminuaient dangereusement ainsi que leur qualité. Brusquement, nous saisîmes que cet 

individu était le prolongement de notre future « création ». L’onde de choc fut terrible, et 

nous laissa catastrophés. Nous observâmes cet être posté devant nous, le regard statique 

et hagard, sans profondeur aucune, à peine conscient de lui-même et des effets 

destructeurs de son existence. Nous vîmes également à quel point il était coupé de 

l’Intelligence Universelle sans s’en soucier d’ailleurs le moins du monde. Nous 

comprîmes finalement qu’il n’avait nulle existence propre : il n’était qu’un misérable 

pantin.  

En transparence, nous découvrions en effet à travers lui, des liens d’emprise et de 

manipulation directs que les forces invisibles exerçaient sur lui, se cachant pour mieux 

régner. C’est ainsi qu’en suivant attentivement ces liens, ces filaments, nous 

découvrîmes derrière ces corps vides gesticulant comme des marionnettes, un vaste 

domaine d’ombres mouvantes. Elles avaient mille yeux, mille pouvoirs, mille formes et 

ne cessaient de rire, de crier, dans un désordre insensé. Elles formaient un brouillard 

magnétique dense et puissant qui attirait à lui toute forme de vie, et tout 

particulièrement cette espèce qui nous ressemblait quelque peu physiquement. Mais la 

ressemblance s’arrêtait là, car ils étaient au final d’une stupidité désarmante. Cette 

sombre intelligence projetait par millier ses fantasmes de créations narcissiques 



82 

 

parfaitement inutiles sur des millions d’individus. Ce faisant, elle corrompait ces êtres, 

instillant en eux ses folles ambitions et désirs aveugles : concupiscence, démesure, 

domination et destruction caractérisaient peu à peu la personnalité de l’individu. Cette 

ombre difforme ne se lassait de s’infiltrer à travers les corps pour s’y installer, s’y 

dissimuler et usurper la véritable essence, l’identité vraie. L’ignominie se nourrissait de 

leur ignorance et de leur souffrance, jouissait de leur cruauté et pour finir, savourait les 

corps qui périssaient sous son joug. Car elle désirait obsessionnellement leur énergie 

propre : leur âme. 

Certains des émissaires présents émirent le souhait d’en savoir davantage sur les 

origines d’une telle catastrophe. Ea présenta immédiatement le cerveau de cet 

humanoïde à l’assemblée : son énergie personnelle y était toute entière contenue, prise 

en étau, et pourtant ce muscle à l’allure grotesque décidait de tout. Totalement enfermé 

dans cet organe, l’individu n’avait que peu de moyens d’observer La Réalité afin 

d’affirmer son pouvoir en tant qu’être vivant en accord avec le Tout énergétique. Cette 

censure était provoquée par les interventions invisibles que les forces obscures 

pratiquaient sur eux. Les victimes n’en avaient donc absolument pas conscience. Leur 

corps éthérique agonisait tout au long de leur existence, piégé dans ce cachot sombre et 

dégradant. L’âme criait, tentait de trouver de l’aide, tirait parfois le corps vers des 

échanges privilégiés, des partages lumineux, mais hélas, rien de concret ne se passait. 

Elle demeurait dans l’oubli, bâillonnée, condamnée au silence et dépérissait jusqu’à 

rechercher ardemment une issue salvatrice : provoquer la mort du corps devenait dans 

les cas extrêmes la meilleure des issues. Nous fûmes absolument atterrés par cette 

vision profondément dérangeante.  

A présent spectateurs d’une scène sordide, nous pouvions voir des milliers de 

corps agglutinés aux sommets des tours d’une vaste ville ravagée par la pollution. Cette 

marée d’individus était rassemblée pour une grande orgie : elle dévorait d’incroyables 

quantités d’aliments, aveuglée par de voraces obsessions. Les corps s’emplissaient et se 

déformaient à vue d’œil, c’était absolument atroce. Nous distinguions à peine leur visage 

tant ils étaient difformes. Une fois pleins, ils se trainaient péniblement vers les bords du 

bâtiment et se jetaient dans le vide. Ce vide exprimait le néant existentiel, et cela nous le 

comprîmes tous. Mais ce n’était pas tout : sur cette terre jonchée de corps 

méconnaissables, des centaines de créatures invisibles et malsaines rôdaient à l’affut 

d’une âme perdue. Fort heureusement, la plupart d’entre elles, une fois libérées, 
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reprenaient leur pouvoir, souriant à nouveau à la magie universelle du Vivant et fuyaient 

la surface terrestre. Elles s’illuminaient alors de mille feux et de mille rires en s’élevant 

dans le ciel, les bras tendus vers la lumière de la Source Bienheureuse. Celle que nous 

connaissions tous ; l’origine éternelle de toute chose, vibrante d’Amour et de suprême 

Intelligence. 

 Dans la salle immense, les têtes se baissèrent. Chacun resta choqué par ce triste 

constat, ce fléau qui s’imposait comme un lourd avertissement. Il était temps de 

poursuivre le travail mais en redéfinissant radicalement nos intentions. Il nous faudrait 

de l’aide. Mais Ea n’avait pas terminé.  

Le son du désert emplit la salle. Des tempêtes de sable violentes déferlaient sur 

les murs de la Cité. A peine troublés par le vacarme des vents, chacun demeurait figé et 

déconcerté par ces images bouleversantes. Ces révélations fouettaient l’imaginaire mais 

surtout le bon sens. Ea était toujours présente, elle luisait, sa silhouette se dessinait 

vaguement dans les brumes odorantes de puissants encens. Le silence parlait lui-aussi et 

exprimait une sagesse profonde que nous partagions tous.  

Les fumerolles se dissipaient un peu et c’est alors que je Le vis : tous les  regards 

se tournaient déjà vers le seul étranger présent dans cette immense salle, car chacun 

comprenait qu’il était la clé de ces révélations fondamentales. Immergé dans ces 

phénomènes de visions. Yar’k demeurait assis en tailleur au cœur de la fumée, imbibé de 

la présence d’Ea, toute à la fois troublante et magique. Nous lui transmîmes une dose 

non négligeable de sincère reconnaissance. Ce « sauvage » était l’unique solution à cette 

dramatique équation, notre ultime recours. Notre avenir ne dépendait plus de nous 

désormais mais de cet homme que nous avions tant mésestimé. Il n’était plus le vassal, 

hébergé au sein de la civilisation triomphante, mais cet homme de pouvoir, cet être de 

sagesse, noble et intraitable. Qualités qui faisaient terriblement défaut à notre aventure 

sur cette terre que nous comprenions finalement très peu. Yar’k était à lui seul notre 

avenir. Il n’y en aurait d’ailleurs plus sans lui. Il se leva et baissa la tête en signe de 

reconnaissance. Puis chacun fit de même. Nous sentîmes tous en nous émerger une 

vague d’émotion intense, comme un souffle d’espoir, une renaissance. Nous nous prîmes 

la main et nous rapprochâmes en cercle autour de lui. Alors, nos esprits fusionnèrent en 

une seule et même pensée. Nous formions un noyau énergétique fort au milieu de cette 

grande salle, plongés dans notre méditation collective. Ea se déversa en nous totalement. 
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Elle nous rappela son pacte passé avec les forces archaïques de cette planète afin de 

nous préserver. Elle nous montra combien ce contrat demeurait fragile et n’avait servi 

jusqu’à présent qu’à garantir notre survie. Car les forces étaient incontrôlables, avides et 

sauvagement agressives. 

Nous étions sur le point de faire une grave erreur et il était temps de cerner tous 

les aspects défaillants de notre démarche. Qui étions-nous au fond et que nous 

apprêtions-nous à faire? Quel destin dramatique étions-nous sur le point de créer ? Nous 

avions trouvé refuge sur cet astre et étions restés terrés dans cet espace rassurant, pâle 

reproduction de notre monde passé. En fait, nous ne vivions pas dans le présent : notre 

monde, nos mentalités n’étaient qu’une projection d’un paradis perdu, une vague image 

pour de bien piètres somnambules. Nous comprîmes également la force authentique de 

Yar’k face à cette puissance obscure. Il avait su depuis toujours affronter le Mal et 

préserver les siens. C’était un grand maître. Peut-être même le dernier de son espèce. Il 

deviendrait notre guide à tous. 

Le temps se dilata.  

L’assemblée entière se tenait par terre, les regards convergeant tous au centre de 

la vaste salle, focalisés sur leur nouveau mentor. Ce dernier allait à présent nous mener 

sur le chemin de l’horreur. Nous étions tous parfaitement conscients de ne pouvoir 

échapper à la déflagration d’images qui allait suivre, et que nous n’en sortirions pas 

indemnes. Cette expérience devait en effet s’emparer de notre mémoire à jamais. Pour 

l’heure, Yar’k nous donnait le courage d’affronter les vérités cachées de ce monde. Nous 

étions tous branchés sur lui et attendions de le suivre en pensée. Nous voulions tous 

savoir. 

Les lumières se tamisèrent jusqu’à disparaître à nos yeux mi-clos. Nous nous 

sentîmes happés en nous-mêmes, comme aspirés dans les profondeurs de notre être, 

sombrant progressivement dans une sorte de transe intense où seul l’esprit se mouvait. 

Nos consciences parcoururent ensemble un long tunnel qui, de prime abord lumineux se 

fit de plus en plus étroit et sombre. Soudain, nous ouvrîmes les yeux, les yeux de l’âme. 

Nos corps étaient toujours assis en cercle, paupières closes, autour de Yar’k qui avait 

mille yeux pour plonger son regard en chacun de nous. A cet instant, il nous transmit un 

message en nous exhortant à la confiance : il était temps de nous retourner et de 
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regarder en arrière. Chacun suivit de son regard éthérique le déplacement des 

silhouettes et nous fixâmes ensemble la même direction. 

Alors nous Le vîmes tous de nos propres yeux. 

A présent plongée dans la pénombre, la salle n’était plus tout à fait la même. Les 

flammes avaient perdu toute intensité. Nous nous trouvions apparemment dans un 

monde parallèle au nôtre bien que tout aussi réel. Les formes n’étaient quasiment plus 

perceptibles, nimbées de cette obscurité aqueuse. La substance qui emplissait cette 

dimension était toute entière imprégnée de Sa présence. Chacun d’entre nous pouvait 

intimement en témoigner. C’était une vibration épaisse et vivante qui nous « léchait », 

nous observait impudiquement. Nous savions que nous avions franchi la porte de son 

royaume. Il était le maître absolu de ce monde de ténèbres. Nous le savions puissant, 

bien plus puissant que nous tous. Fort heureusement, Ea nous protégeait et il émanait de 

tous les participants une flamme particulière qui maintenait ce seigneur à distance. 

Discrètement, nous nous hissâmes jusqu’aux pieds de son imposante et 

menaçante silhouette pour finalement, nous engouffrer dans ses propres viscères ! Ce 

n’était pas lui qui était venu à nous, mais bien nous qui avions plongé dans ses entrailles. 

Nous avions pénétré son regard, étions devenus ses propres yeux. Voici alors ce que 

nous vîmes : les mains et les doigts du colosse se déplaçaient mollement mais tout ce 

qu’il touchait périssait par le feu et la souffrance. Bien que statique, nous constations 

qu’il était partout à la fois. Il observait les peuples de part le monde, qui devant lui se 

réduisaient à de pitoyables insectes rampant à ses pieds, lesquels se troublaient 

instantanément en sentant sa présence. Plus il exerçait sa puissance de volonté 

destructrice, plus les peuples s’affaiblissaient et s’enfonçaient dans le néant, réagissant 

avec toujours plus de zèle aux souhaits du seigneur. Il n’hésitait pas à aspirer l’âme des 

sujets qui se soumettaient à lui, transformés en meurtriers de toutes sortes et de tous 

lieux. Titan aux mille cornes, il trônait telle une monumentale bâtisse de feu, au cœur des 

contrées les plus diverses. Sa puissance de contrôle sur les organes était incroyable : il 

avait le pouvoir de saisir les battements de cœur d’un individu pris au beau milieu d’une 

foule, de contrôler son rythme cardiaque et par conséquent ses émotions les plus 

intimes. Il pouvait en aspirer toute l’essence vitale : le cœur ressentait l’emprise et 

paniquait, s’agitant alors comme le pitoyable organe d’un animal terrifié.  
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Curieusement, il n’avait pas conscience de notre présence. Mais malgré la 

protection énergétique dont nous bénéficions, nous étions tétanisés. Nous pûmes 

unanimement constater son éternité. Son règne n’aurait pas de fin. Désormais, nul ne 

pouvait en douter. Comment avions-nous pu ignorer si longtemps cet être incroyable, le 

véritable maître de ce monde ? Certes, il y avait une raison majeure à cela : il nous était 

parfaitement inaccessible. Invisible à nos yeux, nous ne pouvions au mieux que le 

deviner. En attendant, il régissait certains de nos influx nerveux, déversait notamment 

les vibrations déstabilisantes de peur et d’inquiétude en chacun de nous et des émotions 

comme la suspicion, que nous ne connaissions absolument pas sur notre planète 

d’origine. Sa dimension n’était que vide. Un vide effroyable qui vampirisait et 

engloutissait toute vie. Une cohorte de créatures immondes était à ses ordres. Il les 

nommait affectueusement ses « chacals ». Elles semaient la terreur, détruisaient des vies, 

traînaient parfois même des âmes perdues jusqu’à lui, alors aspirées dans son néant 

intérieur. Il se délectait de son empire sur toute forme de vie en ce monde, il en avait le 

pouvoir. Derrière ces magnifiques paysages gorgés de lumière, il nous épiait, parfois 

même de l’intérieur des corps. Quand c’était le cas, l’être possédé était déjà sacrifié. 

Nulle échappatoire n’était à espérer. 

Puis, nous aperçûmes au loin les hautes tours de notre magnifique Cité se 

profiler, dans la pénombre enfumée de ce désert sans vie. Nous comprîmes alors avec 

effroi qu’Il nous observait depuis toujours. Bien pire, certains d’entre nous l’avaient déjà 

admis dans leur propre corps. Ces individus facilement identifiables, car ils restaient 

pour le moment des cas isolés, avaient abdiqué. Mais ce n’était qu’un début. S’ils 

s’étaient soumis, ils donnaient néanmoins le change. Bien que leur identité ne fut pas 

révélée, nous étions désormais prévenus.  

Il attendait son heure et sa principale vertu, la seule peut-être, était la patience. 

D’ailleurs, il n’en manquait pas : il avait la patience de l’éternité. C’était bel et bien un 

dieu mais un dieu infernal. Son domaine de prédilection était l’enfer du néant, de la 

souffrance, du tourment, de la destruction et de la manipulation. En nos cœurs dégoûtés, 

toutes ses caractéristiques furent résumées par un profond sentiment de tromperie. Ce 

qui fut d’ailleurs péniblement vécu par nos âmes: l’antithèse du vrai, du bon, de la 

symbiose, de la beauté créatrice, de l’Amour Omniscient auxquels nous avait habitué Ea 

depuis toujours. Nous avions mis notre identité, notre temps, nos projets à travailler et à 

nous raccorder chaque fois que se pouvait à la réalisation des vœux de la Divine Science. 
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Elle était là, admirable représentante de la Source Eternelle, et cette vision nous rappela 

de qui nous étions les enfants. Lorsque nous eûmes ce sursaut de retour au Divin, le 

puissant seigneur sentit notre présence. Une gêne le gagna et tout son corps se  mit 

lourdement à gesticuler tel un animal qui essaie de débarrasser de ses puces. 

A cet instant précis, nous réintégrâmes nos corps physiques. Les lumières, le 

crépitement des flammes redonnèrent vie à notre vue et cela suffit à nous contenter. 

Tout ce que nous retrouvions nous nourrissait de nouveau, et nous en avions besoin tant 

cette dimension avait été déprimante et avilissante.  

Nous reprîmes progressivement conscience dans la plus grande des confusions. 

Chacun y allait de ses remarques avec grande soif de partager son expérience inédite. 

L’atmosphère s’anima et nous passâmes le reste de notre temps à échanger. Nous étions 

satisfaits et nombre d’entre nous allèrent toucher Yar’k pour le remercier. Nous lui 

transmettions notre reconnaissance et nos sincères félicitations car il nous avait 

courageusement guidés dans ce monde d’abysses absolus. Il avait une maîtrise et une 

autorité sans égales.  

Quel incroyable tour de force et quelle maîtrise de soi ! 

Nous nous sentîmes confiants et invincibles. Ce fut-là un sommet dans notre 

histoire. Nous étions parvenus à nous réunir et à partager la vérité, guidés par un être 

d’une autre espèce. Une nouvelle ère commençait. Nous en étions tous parfaitement 

conscients et heureux.  

 

*** 

 

Loin du tumulte des festivités, Yar’k se mit au travail. Il épousa une démarche 

ascétique parfaitement orchestrée tant il était passé maître en la matière. On ne le voyait 

plus beaucoup, il se retirait le plus clair de son temps dans la Citadelle qui formait le plus 

haut minaret de la Cité. De nombreux dignitaires lui rendaient visite et s’entretenaient 

longuement avec lui sur la nature de ce monde. Le Commandeur lui-même suivait de 

près les précieuses directives de Yar’k qui devint finalement le conseiller incontournable 
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des hauts responsables. Ne nous étions-nous pas implantés sur son territoire, une terre 

hostile qu’il connaissait si bien ? 

Yar’k lisait dans les flammes, au travers desquelles il communiquait avec Ea et 

d’autres esprits supérieurs intermédiaires. Cette méthode infaillible révélait les pièges 

d’une situation donnée, déterminait les limites et points faibles de chaque interlocuteur. 

En définitive, il lui devenait aisé de leur transmettre de véritables révélations, celles-ci 

dissipant rapidement les doutes persistants. La plupart de ses allocutions se concluaient 

par un avertissement : nous ne devions pas céder aux besoins égoïstes immédiats et 

surtout, ne pas jouer avec le feu.  

Tout ce temps, nous avions été préservés, mais à la vérité, nous étions bien moins 

en sécurité que ce que nous pensions. Plus les enseignements et avertissements de Yar’k 

étaient divulgués, plus la structure véritable de ce monde nous sautait aux yeux. Depuis 

cette cérémonie, nous percevions la pression exercée par les forces obscures avec plus 

de clairvoyance. Doucement elles s’infiltraient au sein de notre civilisation, rongeant 

petit à petit une paix précaire. 

Pendant un certain temps, il ne fut plus question de créer cette espèce inférieure 

et servile. En quête de nouvelles orientations, le Clergé conserva cette vaste entreprise 

apparemment en suspens.  

C’est en pleine cérémonie nuptiale que l’horreur fit son entrée dans la Cité. Felah 

et moi étions réunis devant le Commandeur, Yar’k et les hauts dignitaires des autres 

colonies afin d’officialiser notre union en un grand flux d’amour. Cette magnifique 

énergie devait être largement distribuée à nos proches, qui à leur tour la transmettraient 

à leur entourage. Telle était la tradition. Déjà, un profond sentiment de paix et de 

plénitude marquait cet évènement, libérant ainsi nos énergies. Le soleil se couchait sur 

le vaste oasis autour duquel la ville s’était bâtie. Les rayons rougeoyants caressaient des 

milliers de visages sereins, emplis d’espoir et de satisfaction. Mais soudain, une vague de 

tourmente déferla brutalement sur la foule. Tous se figèrent. Le flux d’énergie vitale 

s’interrompit instantanément. Un individu de notre espèce, à la stature haute, s’avançait 

rapidement jusqu’à nous, semblant porter un flambeau. Nous pouvions entendre ses pas 

lourds et véloces. Epouvantés, tous s’écartèrent à sa vue. Que se passait-il ? Je vis de 

hautes flammes et une fumée avancer dangereusement dans notre direction. Les 

derniers invités reculèrent, laissant apparaître cet être dont le corps se consumait 
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littéralement ! Ce personnage, dont je percevais les vibrations, s’exprimait avec nos 

codes de langage mais dans une totale incohérence. Il était en feu, son corps brûlait et il 

s’avançait ainsi, incandescent, d’un pas menaçant. Nous ne distinguions plus son visage, 

aussi à cet instant, son identité resta indéfinie. Le message était clair : «Nous nous y 

refusons, nous ne l’acceptons pas ! Ils doivent tous partir, les étrangers doivent quitter 

notre Cité ! ». Avant de s’écrouler devant nous, il leva les bras et s’effondra comme une 

bûche sans vie. 

Mais loin de faillir devant la menace, cet évènement dramatique renforça 

l’activisme  de Yar’k qui s’entretenait dorénavant encore plus régulièrement avec les 

hauts responsables. Mais souhaitant transmettre ses connaissances au plus grand 

nombre, il se rendit également disponible au tout venant. Il cherchait d’une certaine 

façon à pénétrer la masse pour « sentir » les individus, les évaluer à travers des 

rencontres informelles. Habituellement, les réunions se tenaient dans les différents 

quartiers de la Cité, mais elles pouvaient également s’organiser sur le vif, au hasard des 

rencontres. Les groupes se formaient rapidement tant Yar’k jouissait à présent d’une 

popularité certaine. Chacune de ses conférences visait à révéler l’identité occulte de 

cette planète : les multiples formes de vies invisibles proliférant à l’insu de tous et 

profitant de ce berceau de vie depuis leur dimension parallèle. Elles permettaient aussi à 

chacun de s’initier aux principes de vie et de mort spécifiques à ce monde. Certains 

même venaient de loin pour y assister : nous vîmes en effet arriver des groupes de 

visiteurs d’autres colonies. Manifestement, il tendait la perche aux forces. Il attendait cet 

instant avec une certaine dose de curiosité.  

En pleine ascension, alors qu’un engouement général pour ses conférences 

gagnait toute la population, Yar’k se mit à cracher du sang. Cela le prit d’un coup, sans 

crier gare. Et rien ne sembla plus stopper cette longue agonie qui l’immobilisa 

rapidement. Nos médecins furent d’ailleurs tout à fait incapables de le guérir. Son corps 

se couvrit de tâches de couleurs verdâtres et bleues, signe indiscutable de multiples 

attaques maléfiques. Malgré les tempêtes, la population se pressait aux portes de son 

appartement, en quête de nouvelles. Nous veillâmes longtemps auprès de son corps 

souffrant mais au grand étonnement de tous, son état se dégrada dangereusement et il 

nous quitta dans un état d’extrême faiblesse en très peu de temps. Je ne saurais vous 

décrire la peine qui nous submergea tous. Ce fut tellement surprenant et choquant, si 

injuste !  
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Alors que de violentes rafales de sable rendaient toute vie extérieure impossible, 

la Cité parut accablée par le sombre et sourd fléau de la peur et du doute. Lentement, 

elle sombra dans un silence mortuaire. Chacun s’enferma chez lui, ou plutôt s’emmura.  

 

 

*** 

 

Les visions étaient la base de la vie du Clan, elles stimulaient les échanges, 

orientaient les recherches personnelles, guidaient les chasseurs et donnaient un sens à 

chaque existence. Yar’k m’appris tout cela et me permis ainsi d’accéder à des hauts 

niveaux d’orientation. La nuit de sa disparition, je le revis et il s’adressa à moi avec 

verve : il méditait au sommet de la montagne de Vision, perché sur une falaise escarpée. 

Je grimpai difficilement à sa rencontre dans une atmosphère de brume épaisse. Arrivée 

sur la cime pelée où peu d’arbustes se maintenaient, le voile se dissipa et laissa entrevoir 

la vallée baignée dans la brume. Il se tenait debout, immobile comme une branche sur le 

bord d’un rocher. Au loin, de gigantesques prédateurs virevoltaient, planaient 

lentement, attendant patiemment une mort éventuelle. Je m’assis derrière lui et 

m’adossai à un tronc d’arbre qui, ployant sous la force du vent puissant, résistait avec 

grand peine. La rudesse des éléments avaient façonné brutalement la géométrie de ses 

branches nues. Cet arbre vénérable m’offrit néanmoins sa robustesse et me collant à lui, 

je sentis immédiatement sa bienveillance et sa témérité. Sans se retourner, et d’une voix 

monotone et grave, Yar’k me tint ces propos :  

« Tes pères ne résisteront pas bien longtemps aux attraits d’une création aussi 

prometteuse. Nous devrons nous acquitter de notre dette et il nous faudra nous 

exécuter, nous n’aurons pas le choix. Les promesses du cœur seront mortes et il ne 

s’agira plus pour nous autres d’attendre quoique ce soit : il nous faudra partir. La 

nouvelle espèce aura quelque chose de vous-autres mais ce sera à ce prix. Lasse de vous 

servir, elle affrontera votre autorité et bientôt vous ne la tiendrez plus. Un jour viendra 

où elle redeviendra sauvage et où vous l’abandonnerez à son triste destin. Elle aura 

néanmoins gardé en elle une part de votre grandeur, celle du défi scientifique. Mais sa 

suffisance et sa crédulité n’auront d’égal que sa chute. Vous l’abandonnerez aux forces 
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noires qui joueront avec elle, abusant de la sénilité de ces êtres. Peuple d’incroyants 

prétentieux, avares et mesquins, ils règneront en nombre sur la planète mais non en 

intelligence. Laissés pour compte et abandonnés à leur sort, sans autre mode d’emploi 

que leur arrogance, ils se dévoreront eux-mêmes. 

De grandes civilisations brilleront par leurs acquis technologiques mais pas par 

leur cœur ou leur clairvoyance. Abandonnés par leurs créateurs, ils erreront dans le 

labyrinthe du devenir pour finalement échouer lamentablement, veines ouvertes dans 

un désert de néant. Ils défricheront, poussés par une avidité sans limites. Leur science de 

la guerre et de la domination atteindra des sommets lorsqu’ils auront épuisé les 

ressources de cette planète que nous chérissons tant. Ce peuple stupide, aveugle et 

ingrat vomira ses détritus à sa surface, et déversera des poisons sur l’astre qui le nourrit.  

Cela en dit long sur sa nature. 

Immature et présomptueux, trompé et abandonné par ses créateurs, il n’aura de 

cesse de se plaindre. Il inventera toute sorte de religions culpabilisantes, d’affreuses 

machines à conditionner le cerveau, en vérité. C’est dans ce monde meurtri où les âmes 

seront piégées dans des corps d’esclaves pédants, que certains tenteront tout de même 

de suivre les préceptes de la porte du cœur. Grâce à l’ouverture de ce centre 

énergétique, ils jouiront d’un espace de vie décent et souffleront un vent de paix sur le 

meurtre global. Car des millions d’autres seront livrés aux forces de l’Ombre qui 

assiègeront leurs corps et cerveaux. Ainsi dépossédés d’eux-mêmes, leurs gestes ne 

seront que crime contre l’essence même de la vie. Noires comme la haine, les forces 

insuffleront leurs besoins de souffrance et cette espèce trouvera cela normal. La loi du 

nombre déterminera ses projets et le solitaire en quête de vraie beauté sera le plus 

souvent évincé. Jamais elle ne se détournera de sa tâche criminelle pour finalement se 

consumer elle-même en un chaos sans précédent. 

Absolument inconsciente et absente à elle-même, cette espèce est une 

dramatique erreur. Mais dans cette incroyable et monstrueuse fourberie, une beauté 

lumineuse cherchera à se faire entendre : l’âme. Chaque fois qu’elle émettra ses signaux 

de détresse, il y aura un être pour l’entendre. Et cet être devra alors se dresser contre 

l’ignominie qui lui fera front, un front méprisant et glacé.  

Peuple martyr et sacrifié, coupé de sa nature énergétique par inconscience et 

non-incarnation, il ne trouvera de réponse que dans sa perte ; un long suicide collectif. 
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Après que cette espèce monstrueuse ait souillée et ravagée cet astre, viendra enfin un 

temps où la terre de mes ancêtres retrouvera un repos bien mérité. Tout cela n’aura été 

qu’un mauvais rêve, un simple bond de sauterelle pour cette planète sacrée vieille de 

millions d’années. Débarrassée de cet insecte pollueur, elle retrouvera enfin sa dignité. 

Car cette terre n’est pas qu’un bout de poussière dans cet univers infini. C’est 

avant tout un jardin où il faut savoir survivre. Pour exister il suffit de se tourner vers elle 

et d’écouter sa science. Sa beauté n’est qu’une apparence car sa richesse obscure est 

incroyable et demande bien des égards à celui qui veut l’explorer. 

Toi mon ami, tu reviendras dans ce monde en une existence où il te faudra régner, 

même un peu. En ton règne, n’oublie jamais que ton frère peut te tuer, et que seule la 

Divine Présence peut te guider. Elle seule te berce et te prend tel que tu es, avec tes 

fragilités. En ce vénérable jardin, jamais tu ne seras seul. Elle te guidera, crois-moi. 

N’écoute pas ton frère, écoute la Divine Présence, celle qui vibre à travers toi. »  

Enfin, la lumineuse Ea me montra d’un geste lent les magnifiques forêts. 

Immédiatement, elles laissèrent place à un vaste pays entièrement calciné, un sinistre 

paysage traversé par les âmes désemparées des animaux en quête d’un « pourquoi » et 

d’un « comment ». Au cœur de ce terrifiant paysage aux cendres chaudes, Yar’k était, 

cette fois attaché à un arbre menaçant qui ne paraissait pas tout à fait végétal. Lui seul 

brûlait au milieu de ce vaste et sinistre cimetière. Les flammes qui consumaient son 

corps étaient si hautes qu’elles caressaient le ciel ! Enfin, il disparut accompagné du 

brasier. 

Inondé de larmes, mon visage se tourna brusquement vers Felah qui me saisit 

dans ses bras. Son corps chaud me combla d’amour et d’un réconfort maternel. Je pris 

conscience cette nuit-là que mon maître et ami avait été victime de la même force 

assassine qui avait ravagé son pays. Une force intentionnelle et fondamentalement 

criminelle, celle que nous étions tous désormais capables de nommer : le Seigneur de 

l’Ombre.  

 

*** 
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En cette interminable période de tempêtes, nous effectuions le plus souvent nos 

déplacements via des passages souterrains, plus sûrs et confortables. La plupart des 

échanges et transactions s’opéraient par ce biais tant la violence exercée par les vents 

empêchait toute vie extérieure. La terre grondait, comme sous l’effet d’un séisme 

continu, la poussière envahissait chaque recoin de notre quotidien et la lumière nous 

faisait défaut durant de longues périodes. Cumulées, ces contingences subies généraient 

de profondes souffrances et frustrations. Les vents déferlaient dans les rues en trombes 

folles, ne laissant que peu d’espoir de survie à celui qui s’aventurait au dehors. Défier ces 

tsunamis de sable était une folie, un pur suicide. A leur approche, l’atmosphère 

s’assombrissait, nos animaux de compagnie se taisaient et nos organes paniquaient 

comme alertés par la fatidique survenue. Ces murs de sable pouvaient facilement 

atteindre une trentaine de mètres de haut, engloutissant l’horizon tout entier. C’était à 

couper le souffle. Notre peuple avait bien du mal à s’adapter à ces caprices de la nature. 

Sur notre planète d’origine, nous ne connaissions que quelques variations de 

température pour tout changement climatique. Fort heureusement l’air sec de ce désert 

nous convenait parfaitement, il était même essentiel à notre survie. Il n’en demeurait pas 

moins que le temps et les évènements funestes avaient incontestablement fragilisé notre 

équilibre social. 

Felah avait toutes les peines du monde à s’adapter à ce nouveau mode de vie. Elle 

étouffait littéralement, son aura énergétique s’atrophiait dangereusement. Je devinais 

également chez elle une espèce d’asphyxie morale que la mort de notre regretté Yar’k 

avait grandement mise à jour. Il était le pilier de son clan et nul autre n’aurait su 

redonner vie à cette fragile communauté. Les douze individus rescapés de toutes ces 

épreuves séjournaient toujours dans la serre à l’abri des regards, mais ils se sentaient  

en sursis. Felah me fit part de son inquiétude à leur sujet. Le petit groupe dépérissait, 

coincé dans ce vaste enclos, et à bien y réfléchir, je n’entrevoyais aucune issue heureuse. 

Toutes nos illusions tombaient en lambeaux. La Cité représentait depuis toujours un ilot 

de paix et de sécurité mais à présent, qu’en restait-il ? 

Notre enfant naquit peu de temps après les obsèques de Yar’k qui eurent lieu 

dans l’espace funéraire de la grande voûte. Cet enfant me vint en rêve plus d’une fois 

avant sa naissance et chaque fois qu’il s’adressait à moi, il présidait une foule d’individus 

lui ressemblant en tous points. Chaque fois, il me parlait de cette nouvelle race qui 

verrait le jour : elle serait le prolongement de nos deux espèces et permettrait à de 
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nombreux esprits purs de s’incarner pour transmettre des messages de paix aux 

populations victimes du mauvais sort sur cette planète. Ces messages semblaient trop 

beaux pour être vrais et finalement, je me refusai à considérer l’avenir avec plus 

d’optimisme que de raison. 

L’inquiétude me gagna à tel point que je décidai de retrouver mon père qui 

passait son temps en déplacements à travers le dédale souterrain de la Cité pour animer 

de nombreuses rencontres et fêtes en cette saison d’isolement. J’avais besoin de 

m’entretenir avec lui sur le devenir de notre caste, l’élite cléricale scientifique qui 

semblait de toute évidence se détourner dangereusement de l’esprit d’Ea. J’avais 

définitivement renoncé à cet ordre, pourtant hautement prestigieux, tant ses projets et 

intentions contredisaient à présent mes valeurs profondes.  

Mon père m’appris de source sûre que les expériences de création du nouveau 

spécimen avaient été relancées en secret. Nul n’était besoin de préciser que cela était 

tout à fait contraire aux conseils et avertissements d’Ea et Yar’k. Pour notre Divine 

Bienfaitrice, cette nouvelle espèce aurait dû naître au rythme naturel des rencontres de 

cœurs. Elle ne devrait en aucun cas servir les intérêts économiques de notre société et 

devrait avoir les mêmes droits que nous, sans quoi elle serait réduite à la condition 

inacceptable et aliénante d’esclave. De plus, mon père me révéla que la Cité était en 

danger; l’équilibre et la paix de notre société étaient clairement menacés. Il me raconta 

que lors d’une fête qu’il avait animée, des formes malveillantes et provocatrices avaient 

sciemment parasité son spectacle. Il en avait été le premier étonné. Ses objets de 

musique avaient le pouvoir de manifester les couleurs et les mouvements de ses 

mélodies et il arrivait parfois que certains esprits du désert viennent à lui. Pour protéger 

ses spectateurs d’intrusions accidentelles, il se connectait à Ea avant chaque 

représentation. Hors ce soir-là, cela n’avait pas suffit! La salle avait été envahie de 

ricanements venant de nulle part, et des ombres mouvantes, bondissant comme des 

chacals assoiffés de sang, avaient effrayé et dispersé les convives. 

Mon père me raconta bien pire encore : certains de ses fidèles amis adhérant aux 

activités du Clergé lui avaient confié avoir créé un nouvel ordre occulte : l’Ordre du 

Serpent de l’Equinoxe. Ils se tournaient désormais vers le Prince de l’Ombre en vue 

d’une collaboration qui leur apporterait l’aide de l’inquiétante puissance. Cet ordre était 
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une véritable traitrise et un affront inacceptable pour la paix de la Cité. Il favorisait la 

matérialisation du Mal et sa pérennité en ces lieux. 

Je souhaitais agir et déclarer l’état d’urgence mais Felah m’en dissuada 

formellement. Elle me rappela qu’il ne s’agissait pas d’un simple affront politique mais 

d’un mal que son peuple ne connaissait que trop bien. Ce mal m’était assez peu connu 

mais, je le savais, il faisait de chaque être vivant une proie potentielle. Une infection 

énergétique sans précédent se préparait. 

Profondément écœuré, je me souvins  néanmoins des rêves où mon enfant 

m’apparaissait et je repris confiance. Cette foi et cette énergie de paix qui revenaient à 

moi, je souhaitais les cultiver afin de survivre au chaos qui se préparait.  

Enfin, mon père me conseilla de me rapprocher du clan de Yar’k et de reprendre 

des forces en leur compagnie. Cette vérité illumina mon esprit et je le remerciai avec une 

chaude reconnaissance, mêlée de larmes, des larmes d’Amour que notre peuple 

affectionnait tout particulièrement. Avant de le quitter, j’eus la triste intuition que je ne 

le reverrais plus. Mais cet éclair de lucidité, je le refusais et n’en fis pas cas. Je repartis le 

cœur empli d’une émotion forte et fragile à la fois. Je savais qu’un tournant décisif dans 

l’histoire de notre espèce s’écrivait à l’abri des regards, en cette saison de vents et de 

repli. L’univers entier semblait plus lourd et plus opaque.  

C’est alors que les premiers meurtres firent leur apparition dans les colonies. Ces 

crimes ne furent nullement dénoncés et aucune procédure ne fut engagée pour 

expliquer les circonstances des méfaits qui rongeaient désormais notre société. Nous n’y 

étions pas préparés et aucune réaction ne se manifesta. Désarmés, nous restâmes 

parfaitement impassibles.  

J’appris rapidement à lire dans les flammes. Sans un mot, uniquement à travers  

son intention, l’esprit de mon maître me guidait. Sa force de transmission cristalline me 

guidait pas à pas dans la mise en place de mon rituel. Le plus souvent, je demandais à 

être seul, admettant à peine la présence de Felah, mais je compris vite que son énergie 

facilitait grandement la transe. Notre enfant grandissait et, blottis entre les cuisses de sa 

mère, il se joignait à nous tout naturellement. Une large assiette de métal remplie d’huile 

brûlait devant moi. Assis en tailleur, je me concentrais devant l’incandescence. Je 

canalisais mon attention sur les flammes qui doucement semblaient luire et se mouvoir 
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au ralenti. La transe atteinte, je pénétrai un univers de vide et de bien-être, d’où 

émergeaient des images et des sons qui s’imposaient en tant que vérités claires et 

évidentes. Un soir, je vis le corps de Yar’k transpercé par les griffes démesurées d’un 

aigle noir. Ses gouttes de sang se déversaient sur la Cité, sur les toits et les rues. Le sang 

ruisselait comme une lente rivière dans laquelle les habitants se prenaient les pieds et 

s’enlisaient. Le rapace posté au sommet de la grande voûte dévorait froidement son 

corps déchiqueté, tout en observant la Cité aux abois, attendant patiemment son heure. 

Un gros plan sur son œil prédateur me fut soudain transmis et j’en fus glassé au plus 

profond de mon âme. 

Je ne fréquentais plus le cercle clérical et fuyais toute relation compromettante. Je 

suivais ma propre voie, j’avais confiance en ma démarche singulière. Je me fermais aux 

appels psychiques car je n’avais plus confiance en l’élite, jusqu’au jour où le 

Commandeur me proposa une rencontre. Il n’était pas dans les usages de refuser une 

telle invitation. De plus, j’avais la plus grande estime pour ce vieux témoin de l’histoire 

de notre peuple. Son énergie déclinait et tout le monde savait qu’il se cherchait un 

successeur. Ainsi, je me rendis à mon rendez-vous. Je le savais déjà faible et malade mais 

je le découvris agonisant, alité d’après ce que l’on m’en dit depuis plusieurs semaines. Je 

tendis ma main et la posai sur la sienne. Par ce geste, il me transmit moult informations 

qui me révélèrent l’inévitable destin de la glorieuse Cité. Je vis même Ea quitter notre 

monde. Le Commandeur sut à cet instant que je n’étais plus des leurs, et que mon destin 

m’appelait désormais ailleurs. Il respecta mon choix et me laissa à mes désillusions et 

espoirs. 

Rapidement, la politique de grande vigilance mise en place se durcit et les flux 

télépathiques s’interrompirent. Désormais, nous étions officiellement coupés de la 

Source et trois mois à peine suffirent à ce que le système se radicalise et évolue vers une 

véritable dictature. Les mages et autres scientifiques de l’âme, les artistes créateurs de 

rêves lucides comme mon père furent chassés manu militari ... Je ne le revis plus jamais.   

Après quelques hésitations, nous décidâmes avec le Clan d’abandonner 

définitivement la ville devenue un lieu hostile. Secrètement, je nourrissais aussi l’espoir 

de retrouver mon père. Le jour où nous quittâmes la Cité, alors que les tempêtes se 

faisaient enfin plus rares, nous vîmes apparaître pour la première fois dans les rues la 

« nouvelle espèce », croisement insolite de notre race et de celle du Clan. Cette création 
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« in vitro » ressemblait en tout point à notre fils. A cela près que les vigilants, gardiens de 

l’ordre, les tenaient en laisse. Le regard vide, atrocement vide, ils ne paraissaient 

absolument pas du tout conscients de leur sordide condition. Ils avaient l’air de petits 

animaux parfaitement domestiqués. Oui, c’était bien cela : ils avaient l’allure de petits 

singes dociles. L’Homme était officiellement né ce jour-là. Maintes monstruosités avaient 

précédé ces rejetons, dignes représentants de l’esprit ultime de servage. Résultat de 

multiples croisements, cette espèce avait été créée pour ce but ultime : le déni absolu de 

soi et le service de ses maîtres. Il faudrait néanmoins programmer leur « conscience », et 

cela prendrait du temps.  

Nous quittâmes définitivement ce monde absurde dans lequel nous ne trouvions 

plus aucune raison d’être. Il en était ainsi, les dés étaient jetés et l’esprit de Yar’k nous y 

encourageait fortement. Un matin, notre petit groupe prit donc le Sentier des Morts, une 

grande et large avenue désertique bordée de colosses de pierre. Cette voie n’était pas 

entretenue, et nullement fréquentée. Elle conservait ainsi son esprit authentique et 

fidèle à celui des origines : les morts nous rappelaient que la justice existait tout de 

même en ces lieux de perdition. À l‘extrémité de la voie qui nous ouvrait l’horizon infini 

du désert apparut une grande silhouette noire, mince et élégante. Elle resta immobile un 

instant, le dos face à nous, mais il me semblait qu’elle nous regardait tout de même. Puis 

elle disparut derrière la porte des « Sacrifiés ». Cela ne dura que quelques secondes mais 

suffit à saisir toute mon attention. Cet être intrigant ne paraissait pas des nôtres et 

dégageait une certaine malveillance. A ma grande surprise, je fus le seul à le voir ! J’avais 

acquis depuis la mort de Yar’k un don de voyance que je tenais de lui. J’avais développé 

cette faculté grâce à mon rituel du feu, à ma persévérance et à ma confiance absolue en 

mon maître et ami. Je le sentais d’ailleurs, pas à pas, il  nous accompagnait dans ce 

dangereux périple. Il souhaitait nous mener dans un oasis où résidaient des êtres qui 

nous protègeraient. Il s’agissait sans doute de quelques seigneurs du désert, isolés du 

monde, à l’abri des regards du Grand Usurpateur.  

 

*** 
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Guidés par l’esprit sans faille de notre mentor, nous traversâmes courageusement 

maintes étendues désertiques où même un fou eut craint de s’engager. Mais au terme de 

trois jours et deux nuits d’errance, nous étions las de tant d’efforts. Fort heureusement, 

notre avancée dans ce néant de sable se ponctuait de pauses gourmandes : dattiers et 

sources d’eau sustentaient nos besoins vitaux. La nuit, les étoiles nous redonnaient foi 

en cette épreuve, leur langage touchait nos cœurs désemparés. Il semblait que l’univers 

entier nous observait, satisfait de notre avancée, et partageait notre ténacité. Pourtant, 

au fond de moi, des doutes profonds subsistaient, notre situation m’avait l’air des plus 

critiques. Devant nous s’étendait un océan de sable fin composé de monumentales dunes 

dorées : nous semblions totalement perdus. De toute évidence, nous ne pourrions les 

franchir. Harassés par tant d’efforts, Le vide et le désespoir s’emparèrent finalement de 

nous tous. A bout de forces, les personnes âgées du groupe demandèrent à ce que nous 

les abandonnions à leur sort : malgré notre soutien, elles souhaitaient mourir.  

Soudain, l’un des chiens quitta le groupe et courut droit devant jusqu’à devenir un 

point minuscule à l’horizon, mais nous entendions toujours distinctement de lointains 

aboiements enthousiastes. D’abord nous ne prêtâmes pas grande attention à cette fugue, 

quand Yar’k m’envoya une image amusante dans laquelle je chevauchais le chien devenu 

démesurément grand. Cette création visuelle l’amusait beaucoup et je compris 

immédiatement le sens de cette vision : il faudrait poursuivre coûte que coûte! Notre 

terrible épreuve allait prendre fin. Hélas, nous manquions désormais de tout : l’eau nous 

faisait cruellement défaut, et seules quelques malheureuses figues sèches nous 

permettaient encore de survivre. La soif nous dévorait et nos organes brûlaient 

littéralement.  

Bien après des  heures de marche, nous rencontrâmes un précipice 

infranchissable : un canyon au fond duquel ruisselait un paisible et clair cours d’eau dont 

nous discernions parfaitement la subtile mélodie. Glissant dangereusement le long d’un 

sentier exigu, nous pénétrâmes fiévreusement ce labyrinthe naturel, obsédés par les 

émanations vivifiantes d’air frais qui nous parvenaient. Puis, instinctivement, nous 

remontâmes le cours de la rivière, et plus loin les échos d’aboiements se firent de 

nouveau entendre.  

A en juger par les magnifiques peintures subtilement colorées qui recouvraient la 

roche, ces lieux étaient habités. Plus nous avancions, plus la décoration se faisait riche. 
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Les graphismes rehaussés de teintes toujours plus riches nous invitaient manifestement 

à poursuivre notre progression. Les falaises escarpées se perçaient de nombreux 

orifices, probables accès à des galeries. Au cœur même des falaises, des êtres à la culture 

visiblement raffinée avaient creusé leur habitat. Nous nous arrêtâmes, non sans 

méfiance, face à cette ville troglodyte devant un grand feu qui s’élevait au pied de la 

rivière. Les plus vieux d’entre nous étaient inquiets, néanmoins certains s’assirent, 

d’autres s’allongèrent, attendant l’inévitable rencontre. Nous les sentions aux aguets, 

tout prêt de nous. Mille yeux nous observaient peut-être depuis notre arrivée. Loin de 

s’en troubler, Felah se dévêtit et se baigna, et cela ne parut pas du tout anormal. Bien eu 

contraire, ensemble nous nous joignîmes à elle. Pénétrant cette eau, nos corps 

semblaient s’abreuver tout entiers à un véritable nectar de vie. Curieusement, cet 

endroit nous invitait au relâchement, au repos et au partage : des paniers de fruits, des 

jarres d’un cidre délicatement alcoolisé s’offrirent à nous. Notre faim et la douceur de 

l’instant l’emportèrent sur notre inquiétude.  

La nuit s’installa et progressivement le sommeil gagna notre petite communauté. 

Durant mon repos, le regard perdu dans les étoiles, je me souvins des prédictions de 

Yar’k avant notre départ et cela me rassura. Je m’endormis profondément. 

Dès l’aube, nous fûmes réveillés par de discrètes litanies que psalmodiaient des 

individus d’assez grande taille, fins et musclés et à la peau sombre, regroupés autour des 

corps sans vie des deux aînés du groupe. Cette nuit-là, les chers ancêtres étaient partis 

en paix et ces prières étaient offertes à leur esprit. Nous découvrions ce spectacle 

étonnant sans en être pour autant surpris. Comprenant parfaitement ce qui se passait, 

nous nous joignîmes naturellement à ces êtres noirs de peau. Il régnait en ce petit matin 

un climat de pure compassion et nous nous sentîmes infiniment apaisés, nullement 

assombris par ce funeste évènement. Nous étions au centre d’un intense champ 

vibratoire de bienveillance et de sagesse. Les centres énergétiques de mon corps se 

mirent à vrombir comme jamais auparavant et instantanément, je sus que nous avions 

trouvé notre destination : c’était-là le refuge spirituel que nous cherchions. Rien ici ne 

semblait muet : les roches, l’eau, les oiseaux nous observaient et écoutaient 

religieusement... 

Nous fûmes bientôt rejoins par de magnifiques enfants, élancés et graciles dans 

leur toge élégante et colorée. Ils arrivaient avec leurs yeux encore mi-clos, se joignant à 
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nous pour prier eux-aussi. Bientôt, le village entier fut réuni autour de nous, chantant à 

l’unisson une mélopée au son unique, un chant d’une beauté et d’une intensité spirituelle 

sans pareil. Ces gens incarnaient le Sacré. Ils semblaient appartenir à un monde de 

fusion absolue entre les éléments naturels, le cœur et l’esprit. Il en résultait un peuple 

authentiquement beau et noble. Chacun arrivait et se posait où bon lui semblait : debout 

ou bien sur une pierre, ou encore par terre... Il n’y avait pas de convenance, aucun intérêt 

pour la forme et l’artifice. C’était le cœur qui s’exprimait avant tout et qui prévalait. Cette 

intense ferveur d’amour et de paix avait la même fréquence que tout le reste ; les 

pierres, le feu, l’eau, l’air, tout vibrait et portait nos cœurs bien au-delà de ce paysage 

dépouillé. Nous voyagions ensemble à la rencontre de ces âmes qui venaient de nous 

quitter. Et nous les vîmes une dernière fois : elles étaient là parmi nous et nous 

souriaient paisiblement, avec reconnaissance. Elles demeurèrent un moment avec nous 

puis disparurent aux premiers rayons de soleil. Nous restâmes présents aux morts une 

grande partie de la journée assurant ainsi leur dernier voyage, entourant de courage 

leur départ définitif. Les corps furent recouverts de larges feuillages épais, un matériau 

fort rare et précieux dans cette région aride. Il était sec et prit feu très vite. Enfin, le 

peuple du désert quitta progressivement ce lieu de crémation. Nous restâmes tous les 

six, sept avec notre enfant, enveloppés dans des couvertures chaudes, présents à ce 

spectacle d’une incroyable intensité. Il semblait que nous avions trouvé une paix 

éternelle ce soir-là. Nous nous étions réconciliés avec la vie et la mort, mais plus que 

tout, avec ce monde qui nous avait tant étouffés ces derniers temps. Les heures 

passèrent, puis, discrètement les lumières des habitations se rallumèrent et donnèrent 

encore plus de beauté à cet endroit unique. Ces petites lueurs avaient chacune une 

couleur propre. Je compris plus tard qu’ils aimaient fondre le verre pour créer des 

fenêtres personnalisées aux couleurs riches et variées. 

J’étais profondément marqué par la tournure des évènements et il était évident 

que nous avions trouvé notre oasis. Cet endroit hospitalier embaumait la cuisine, une 

cuisine salée-sucrée qui nous enivrait. On entendait des voix dans la roche, des voix 

claires et heureuses, des échos de joie et de rires. Cette pure simplicité constituait déjà 

une nourriture en soi pour nos esprits endurcis. Nous quittâmes le site où l’âme voyage 

et gagnâmes un peu plus loin un parterre de beaux tapis sur lesquels le village partageait 

le repas du soir. Nous nous joignîmes au banquet  où nous avions tout naturellement 

notre place. Personne ne s’adressa réellement à nous : pas une seule transmission de 
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pensée. Seul le cœur parlait, s’exprimait librement. C’était la vie. La vie parlait à travers 

ces gens d’un autre temps. Ce soir-là, nous pleurâmes de reconnaissance.  

 

*** 

 

L’aube pointait de son regard flamboyant. Je sortis de mon abri pour admirer 

l’éclatante mais délicate lumière se répandre sur chaque élément du paysage. Les 

couleurs de l’aurore s’invitaient librement, pénétrant le canyon, jouant à l’infini avec les 

tons bleutés et rosés, réveillant les insectes par milliers qui se mettaient aussitôt à 

vrombir. J’étais satisfait car la vie se déversait en moi avec un enthousiasme juvénile. Il 

faisait froid ce matin mais mon corps jubilait, plein de reconnaissance pour cette 

fraîcheur bienfaisante. Déjà, j’entendais des voix d’enfants en échos qui rebondissaient 

sur les parois abruptes, sculptées et décorées d’oriflammes multicolores. Il était tôt mais 

la vie s’activait déjà, chacun y allait de son dynamisme et de sa joie de vivre. C’était cela 

l’Oasis. Un endroit de partage, un lieu de ressentis riches et constants, chacun se mettant 

à l’écoute de l’autre ; l’autre étant un authentique prolongement de soi-même. Je 

remarquai assez vite que plusieurs races se côtoyaient dans ce village de nulle part. Mais 

les apparences étaient trompeuses car finalement, par-delà la couleur, par-delà les 

multiples dialectes, un seul cœur battait ici, celui de l’empathie. 

Un enfant avait un certain pouvoir en ces lieux. Ce matin-là, alors que je méditais 

au bord de la rivière, il vint à moi par surprise et posa ses petites mains sur mes épaules. 

Ce fut comme une vague chaude de bienveillance qui se déversa sur moi. Les images 

rassurantes prirent place, repoussant bien loin une mélancolie tenace. Et il m’apprit son 

histoire. 

C’était un véritable enfant du désert, libre et sauvage, car il avait très jeune 

abandonné ses parents. Son doux visage ambré était le reflet fidèle de la bonté. Partout, 

il n’avait vu qu’indigence, guerres et famine. Au fond de lui, il se savait totalement 

étranger à ce monde mutilé. Fort heureusement, partout où il posa ses jeunes pieds, il 

trouva toujours une âme pour le nourrir. Mais jamais il ne restait. Chaque fois il quittait. 

Ce qu’il voulait, sans le formuler ainsi, c’était rencontrer un écho, même léger, à sa 

vibration intérieure. 
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Le temps passa et l’espoir laissa place à une innommable lassitude. Comme la 

vérité ne venait pas à lui, il eut la lumineuse idée de la matérialiser par lui-même. C’est 

ainsi qu’il ne tarda pas à prêcher. Dans son élan prophétique, il guérissait également. Il 

montrait la voie de l’Âme, la voie de l’énergie guérisseuse. Son message était simple mais 

foncièrement efficace : toute Âme pouvait reprendre le pouvoir sur les stratégies du Mal. 

Pour ce faire, il tentait de sensibiliser chaque individu à sa dimension énergétique 

intime. Ceux qui le rencontraient, reconnaissaient en lui les traits d’une jeune femme, 

tant son corps et son visage étaient fins et délicats. Chacun appréciait sa présence qui 

était à elle seule un oasis de bonté. Chaque fois qu’il s’adressait à un fidèle, il parlait à 

son cœur et non à sa tête, non à ses défauts. Ses projets ne l’intéressaient nullement, 

seule comptait à ses yeux cette mine de puissance bienfaitrice : l’Âme. Alors que des 

dizaines de ces âmes s’étaient ralliées à lui comme des perles à un collier, il les mena 

toutes en ces gorges où ils fondèrent ce village tout à fait original qui jamais ne souffrit 

de l’autorité ou du parasitage maléfique.  

Les enfants, particulièrement matures et fins, étaient les vrais inspirateurs du 

lieu. Ea les conduisait et les guidait. Régulièrement, tout le village répandait ses 

magnifiques tapis multicolores sous les étoiles et Ea apparaissait aux plus sensibles, qui 

eux-mêmes transmettaient alors ce magnétisme lumineux à leurs compagnons. Il 

s’agissait d’une belle solidarité énergétique en somme. Partout, on pouvait rencontrer 

confiance et écoute, partout le même ravissement : les regards étaient francs, les gestes 

généreux, l’enthousiasme palpable et vivant. La seule règle que je pus à ce jour déceler 

en ce lieu était l’obsessionnelle recherche de la vérité. Et je vis que cette vérité était une 

énergie créatrice, libérée des limites imposées par les peurs et les forces extérieures. 

Cette communauté avait fui la politique, les systèmes pyramidaux, les autorités de toute 

sorte, pour prendre refuge dans le cœur vibrant de l’intelligence absolue de la Divine 

Mère. 

L’enfant délicatement m’enveloppa de ses bras et, me regardant de ses grands 

yeux rieurs, me proposa une balade. Il me prit par la main. J’étais l’enfant et il était mon 

guide. Tout en parcourant les sentiers alentours, il m’initia au principe du tarot naturel : 

chaque fois que nous focalisions notre attention sur un détail particulier du paysage, de 

la végétation, nous nous arrêtions pour écouter le message révélé. En fait, nous lisions 

en nous-mêmes par l’intermédiaire des éléments extérieurs. C’est ainsi qu’il me mena 

à ma vérité. Je devais en effet réaliser que je portais en moi les signes de ma civilisation, 
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dont un de taille : l’autorité ! Elle vivait en moi comme une bête féroce mais étrangement 

silencieuse. Il me montra alors mon goût du confort, si handicapant en milieu naturel, 

mon inclination au contrôle par mon pouvoir télépathique, mon narcissisme étouffant, 

mon protectionnisme subjectif, et un certain attachement à tous ces penchants. Il me 

montra tout cela en un rien de temps. Bouleversé par ces révélations, je basculais dans 

un mutisme profond. Et il respecta cela en s’éloignant quelque peu. A cet instant, une 

boule d’angoisse serra ma poitrine et ma gorge se crispa. Au fond, j’étouffais de honte et 

de douleur. 

Le soir, alors que nous faisions tous deux un feu pour savourer un poisson pêché 

quelques heures auparavant, j’éclatai soudain en sanglots, des sanglots qui me tirèrent 

d’un silence noir, lourd et opaque. Mais à travers mes larmes, je le vis sourire et venir à 

moi. Il prit doucement ma tête contre son corps chétif et dénudé et chanta une douce 

mélodie qui évoquait des images de petits insectes luisants. Et en me consolant, il me 

nourrissait. Ces insectes magiques aux reflets éclatants paradaient en moi mais je 

remarquais qu’ils tournoyaient tout autour de nous également. La magie naturelle 

émergeait partout à cet instant. Tout me parut plus clair, transparent et léger.  

Et je fus alors admis dans ce monde éternel qui m’entourait. 

 

 

 

FIN 

                                     


