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LA PORTE DE LA BLEUE

Le vaisseau a l’aspect d’une gigantesque tou-
pie. Autour d’un axe immobile, trois disques
tournent lentement, prodiguant une gravité ar-
tificielle à la structure. Le cercle le plus central
est également le plus colossal. On distingue par-
faitement dix compartiments disjoints, dix parts
égales, chacune séparée de ses deux voisines par
un volume de vide. Les disques périphériques
sont pleins quant à eux. Illusion d’optique liée à
la différence de taille ou réalité, ils semblent
tourner moins vite que celui qu’ils entourent.

***

La créature ouvre lentement les yeux. Une lu-
mière tamisée  f rappe ses  pupilles et chasse les
lambeaux de sommeil de son esprit.

La créature a conscience de ne pas être à sa
place, qu’elle ne devrait pas être dans un tel en-
droit, sous ces soleils minuscules. Pourtant, elle
reste calme. Elle sent qu’elle devrait réagir, se ca-
cher, se mettre en hauteur. Prendre peur, peut-être,
mais ses instincts sont comme endormis. Elle ac-
cepte d’être en cette place comme s’il s’agissait du
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déroulement habituel de son existence personnelle.
Elle se sent calme.

La créature s’assoit sur la couche qui l’a ac-
cueillie pendant son sommeil. Comme elle l’avait
pressenti, elle est seule. Il n’y aucune trace d’au-
tres êtres semblables à elle, aucune odeur. Elle
s’interroge : est-ce normal qu’elle soit seule ou
doit-elle vivre en groupe ? Comment est-elle
censée agir à présent ?

***

— Tous les sujets ont été placés dans leurs
chambres respectives, Commandant, et se sont
éveillés en même temps. Les systèmes de surveil-
lance et d’enregistrement fonctionnent parfaite-
ment et ont été enclenchés dès l’introduction des
spécimens.

— Merci Monsieur Calp. Cela aura été un
sacré boulot de designer dix espèces pour cette fi-
chue planète, mais je vous avoue que j’ai hâte de
voir le résultat.

— Moi aussi Commandant, répondit le se-
cond d’une voix atone.

— J’imagine que les paris ont commencé
dans l’équipage. Qui est favori cette fois ?

— La créature conçue pour vivre dans l’eau
mais ayant besoin du mélange gazeux oxygène-
azote pour respirer. Celle aérobie, petite, aux
poils noirs et aux dents tranchantes n’est pas
très loin derrière.

— Hum... réfléchit le maître du vaisseau. Le
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premier choix, le Tursiops est intéressant... Le se-
cond également mais je pense qu’il manque
quelques centimètres cubes au volume crânien
de ce Rattus pour se décider assez vite.

— Votre réflexion nous renvoie à notre dis-
cussion inachevée sur le mode de sélection...

***

La pièce est blanche, parcourue de reflets
bleus et verts évanescents. Pendant plusieurs mi-
nutes, la créature se perd dans la contemplation
de ces lumières colorées hantant les murs, appa-
raissant subrepticement, courant quelques ins-
tants pour mieux s’évanouir. Cela est beau et
éveille en son cœur des visions plus majes-
tueuses pour lesquelles elle n’a pas de mots. Elle
imagine de grands piliers bruns autour d’elle,
couronnés par des myriades d’éléments verts
émeraude. Elle voit une gigantesque étendue
bleue et clapotante, fraîche et infinie, dans la-
quelle elle a le sentiment de pouvoir se jeter et
d’y rester des heures.

Mais les images finissent par se dissiper. Une
pointe d’ennui, d’agacement peut-être, font reve-
nir l’être à la réalité. Sur les murs, le jaune et
l’orange ont succédé aux deux précédentes cou-
leurs mais elles ne font rien de plus qu’errer. Elles
restent des éclats lumineux sur la surface blanche.

La créature se lève. Malgré les murs qui
convergent vers la paroi opposée, la pièce est
spacieuse. Sa couche se trouve contre une paroi
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arrondie. Sur les côtés, chaque mur porte une ex-
croissance. L’une est un bassin dans lequel de l’eau
s’écoule en permanence depuis un tube, l’autre est
couverte de nourriture. Comme si un œil extérieur
n’avait attendu que ce moment, la paroi transpa-
rente protégeant les aliments coulisse et voici que
des odeurs de viande cuite s’élèvent. En sentant
cela, le ventre de la créature se tord d’une faim sou-
daine et sa bouche salive. Les contemplations sont
terminées, voici venue l’heure de se restaurer.

***

— Quoi que nous puissions en penser, répon-
dit le Commandant, vous savez bien que rien ne
changera en haut lieu.

— Pourquoi ne présenterions-nous pas un
projet basé sur un autre critère de sélection que
celui de passer le Seuil de la Porte en premier ?

— Parce que cela n’aboutira pas. Pas tant que
les Vitalistes seront au pouvoir. Nous pouvons
tout à fait concevoir des écosystèmes parfaitement
adaptés à une planète, mais à quoi cela servirait-il
si ce ne sont que des mécaniques biologiques bien
huilées ? À quoi cela servirait-il si, dans cet éco-
système, aucune espèce n’a la curiosité de s’ex-
tirper de son horlogerie, de quitter sa planète et
d’essaimer à travers la galaxie ? Ce qui intéresse
les Vitalistes, c’est que la Vie perdure sous n’im-
porte quelle forme et qu’elle soit la plus diversi-
fiée possible, pas qu’elle vive sur une planète
jusqu’à ce qu’un météore l’extermine.
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Le Commandant s’interrompit quelques se-
condes. Le visage de Calp était fermé, impéné-
trable. Il connaissait les tendances Utopistes de
son second et les acceptait. À la différence des
Vitalistes, Calp préférait que des formes de vie
émergent non pas pour survivre à tout prix mais
pour simplement vivre, en harmonie, dans un
système complet d’espèces. L’espace d’un ins-
tant, le Commandant se demanda si c’était une
bonne chose que Calp partage ce courant de
pensée. Mais mieux valait-ça plutôt qu’avoir un
Eugéniste opposé au design d’espèces extrapla-
nétaires de toute façon. 

— Par conséquent, la Porte est le système le
plus simple pour juger de la curiosité et de l’es-
prit d’initiative des créatures que nous concevons.
Mettez un être dans des conditions de vie opti-
males et placez-le face à un mystère total. S’il choi-
sit le mystère en prenant le risque de tout perdre,
alors il voudra un jour découvrir ce qu’il y a au-
dessus du ciel ou de l’eau ou du méthane qui le sur-
plombe et s’envolera vers les étoiles...

***

La créature mange sans arrêt, remplissant un
estomac qui n’avait jamais connu la nourriture
jusque là, inondant les papilles gustatives de sa-
veurs inédites. Au fur et à mesure qu’elle englou-
tit les aliments, de nouveaux surgissent des
murs. C’est l’abondance, la profusion, et son ap-
pétit ne semble pouvoir en venir à bout. Elle
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jette à terre les os et carcasses des viandes qui
n’attendaient que d’être dévorées et voici qu’un
massif  tout aussi appétissant prend sa place.

Un dôme à l’aspect gélatineux surgit soudain du
mur et glisse vers la nourriture tombée au sol. Elle
se place dessus, l’engloutit, le fait entrer en son
être et émet des pseudopodes vers les miettes plus
petites. La créature reste abasourdie devant ce
spectacle. Elle n’est pas seule, il y a quelque chose
d’autre qui bouge ici ! Elle s’accroupit et essaie d’at-
traper l’amibe géante mais la paroi externe de cette
dernière se solidifie aussitôt. L’être amorphe conti-
nue son travail de nettoyage puis rejoint le mur le
plus proche, fusionne et y disparaît.

La créature fait aussitôt le vide sur la table et
répand toute la nourriture au sol. En réponse,
l’amibe nettoyeuse reparaît, fait ce pour quoi elle
a été conçue, et repart. Le manège se répète, une
fois, dix fois, cent fois. La créature essaie à
chaque fois d’attraper cet étrange compagnon
mais n’y parvient jamais, elle essaie de le faire
tourner en rond jusqu’à épuisement mais tombe
systématiquement la première.

Finalement, au bout de quelques nouvelles ten-
tatives, la créature classe le mystère dans la même
case que le phénomène qui prodigue eau et nourri-
ture constamment puis ne lui prête plus attention.

***

— Le Tursiops s’est approché de sa Porte à
l’instant même.
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— Il ne l’a pas franchie ?
— Non Commandant. Il a effleuré la clenche

et a immédiatement fait demi-tour en voyant que
la herse commençait à tomber.

— Bien, bien... murmura le capitaine du vais-
seau. J’étais justement en train de lire les rapports
que vous m’aviez adressés sur son comportement
avec l’unité mobile d’entretien de sa cellule et
cela ne m’étonne pas qu’il soit le premier. Il
semblerait que cet individu soit particulièrement
joueur, il se lasse d’autant plus vite. Ce nouveau
mystère va lui triturer les neurones.

***

Ce n’était pas la première fois que la créature
s’approchait de cette paroi mais jamais aupara-
vant elle n’avait remarqué cette excroissance à
cet endroit. Ni ces sillons d’ailleurs. Là où se
dressait un mur lisse, se trouvaient à présent
deux lignes partant du sol, montant en parallèle
le long du mur pour s’incurver avant de toucher
le plafond et de se rejoindre. Et l’excroissance
semblait inviter par sa forme la main de la créa-
ture à se poser dessus.

L’être toucha la poignée et aussitôt, les lu-
mières de la pièce virèrent à un rouge sang ter-
rifiant. Il se retourna, enlevant aussitôt la main
mais les lumières continuaient de hanter le mur,
s’affolaient et s’entrechoquaient en une sara-
bande horrible.

Pupilles dilatées par la terreur, la créature
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aperçut des pointes grises et brillantes descen-
dre du plafond, entre son antre et elle. Aussitôt,
elle se jeta en avant, franchissant l’espace qui la
séparait de la sécurité et de l’abondance. Dès
qu’elle fut passé sous la herse métallique, les lu-
mières repassèrent à leur vert calme, reprirent
leur ballet lent et gracieux et les pointes remon-
tèrent. La créature refranchit la limite, yeux fixés
sur le plafond, soufflant et prête à la fuite, mais
le phénomène ne recommença pas. Un pas de
plus, encore un plus près de la Porte. Rien ne
changeait. Muscles tendus, elle fit quelques pas
supplémentaires toujours sur le qui-vive. Elle
toucha la paroi et se jeta aussitôt en arrière.
Aucun fantôme rouge n’apparut sur les murs,
aucun monstre gris ne surgissait du plafond
pour l’écraser. Elle réitéra son geste un peu plus
longtemps cette fois.

***

Le second Calp arriva sur le pont supérieur et se
dirigea immédiatement vers le commandant. Son
supérieur était en train de regarder sur les moni-
teurs la retransmission d’un débat opposant le lea-
der Vitaliste au chef  de file Eugéniste. Tandis que
ce dernier prenait la parole et que la caméra faisait
un gros plan sur lui, le Commandant coupa le son.

— J’ai bien peur que les Vitalistes perdent du
terrain dans l’opinion après cette diffusion,
lâcha-t-il tout d’abord. Encore de sombres his-
toires de budgets auxquelles je ne comprends
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rien, et cet Eugéniste qui brandit le spectre des
Frontaliers comme s’ils pouvaient revenir après
tant de siècles.

— C’est un argument à double-tranchant, recon-
nut Calp, hésitant à brusquer son commandant.
S’ils revenaient, les Frontaliers s’attaqueraient à
toute forme de vie, nous en priorité, et cela
pourrait suffire à effrayer les sympathisants Uto-
pistes ou Vitalistes pour grappiller quelques
pourcentages dans les votes.

— Mouais... Je pense surtout qu’il a peur que
nos missions réussissent et ne donnent nais-
sance à une civilisation qui pourrait nous égaler
un jour... et nous détruire en ignorant tout de
nous. Vous vouliez me dire quelque chose ?

— Le Tursiops et le Sapiens sont tous deux en
train d’expérimenter... En même temps.

Le Commandant passa immédiatement sur cir-
cuit interne et bascula les images des deux cellules
sur l’écran principal. Devant l’équipage, l’on pou-
vait voir deux créatures, de dos, se tenir devant une
paroi métallique. La cellule de l’une semblait
partiellement immergée et la bête en son sein re-
montait de temps à autres respirer à la surface.

Les deux êtres étaient étrangement sembla-
bles dans leurs attitudes, touchant la porte, ef-
fleurant la poignée pour faire demi-tour, revenir,
attendre de plus en plus longtemps, toucher la
poignée, l’abaisser, attendre jusqu’au dernier
moment pour rentrer en sécurité, nageant ou
courant à pleines nageoires ou jambes.

Le manège dura près d’une heure ainsi. Le
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Commandant bascula une fois sur les cellules
restantes mais les huit autres pensionnaires du
vaisseau n’avaient toujours pas dépassé le stade
de l’amibe nettoyeuse. L’un d’entre eux même,
au design plus mauvais que la moyenne certai-
nement, en était toujours à manger et digérer
sans aucune curiosité pour son environnement.

Finalement, ce fut la créature marine qui re-
tourna se reposer la première, mais suivie de peu
par sa concurrente. Les faits et gestes de cha-
cune étaient si semblables qu’on aurait pu pen-
ser que leur inconscient était relié par delà les
murs du vaisseau et leur insufflait la même fiè-
vre, la même curiosité malsaine envers la Porte
de leur cellule.

***

Allongée sur sa couchette, la créature réflé-
chissait. Ne connaissant pas encore la commu-
nication verbale, ce n’était pas des pensées
formulées, plutôt des images qui se succédaient,
se reliaient logiquement à la façon dont les neu-
rones du cerveau animal établissaient de nou-
velles connexions entre eux.

Si elle touchait l’excroissance de la paroi, le
rouge et le gris s’activaient et commençaient à lui
couper toute retraite vers la nourriture et l’eau. Si
elle baissait l’excroissance, cela allait encore plus
vite...

L’être savait qu’il y avait quelque chose derrière
le mur, il sonnait creux quand il frappait dessus. Et
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il bougeait très légèrement quand il abaissait l’ex-
croissance, il ne lui restait qu’à tirer pour ouvrir.

Si elle allait plus loin, la créature perdait ce refuge.
Mais plus elle restait, plus elle avait la sensation in-
définissable qu’elle perdait une partie d’elle-même.

***

— Nous pensions tous jusqu’à peu que le
Tursiops passerait la porte le premier. Il avait tout
le temps devancé les autres. Mais maintenant...

— Il faut dire que le Sapiens a mis, certes, un
peu plus de temps à entrer en action, mais il va
très vite à présent.

— Mais que fait-il là ?
— Eh bien Monsieur Calp, j’ai l’impression

qu’il prépare une expédition.

***

La créature se leva et se dirigea vers la source
d’eau. Elle y but longuement, jusqu’à étancher sa
soif  et un peu plus. Elle se servit ensuite dans les
plats de nourriture et, délaissant les aliments trop
friables, agrippa plusieurs parts de viande d’une
main. Sa face exprimait une certitude farouche, une
volonté de triompher que rien ne semblait pouvoir
entamer. D’un pas résolu, presque martial, elle
s’avança jusqu’à l’excroissance de la paroi, y posa
la main et, indifférente aux taches rouges qui appa-
rurent aussitôt et se répandirent en tout point en
un ballet anarchique, l’abaissa et la tira vers elle.
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La Porte s’ouvrit aussitôt, plus facilement que
ce à quoi la créature s’était préparée. Derrière
l’être, la herse était tombée d’un coup. Impossi-
ble de faire demi-tour à présent... Il n’y avait
plus que le rouge assassin de ce côté, et l’obscu-
rité de l’autre côté du seuil.

Après une grande inspiration, après trois pas,
les ténèbres de l’au-delà l’engloutirent.

***

— Ça y est. Une des Portes a été franchie. Par
le Sapiens...

— Bien... Enclenchez la procédure spécifique à
cette espèce pour l’atmosphère du sas et le test
d’Interaction. Veillez à ce que soient verrouillées
les Portes des autres cellules dans le sens espace-
axe. Annoncez en haut-lieu que Sol III a une espèce
dominante qui lui a été attribuée. La classification
arrivera dans quelques minutes. Et cap vers Sol !

***

Pendant plusieurs minutes (ou n’était-ce que
quelques secondes ?), la créature resta immobile,
à l’affût. Malgré le rougeoiement derrière elle,
ses yeux n’arrivaient pas à percer l’obscurité qui
régnait dans cette salle. Il n’y avait aucun son,
aucun déplacement d’air. L’odeur ici était la
même que celle de la pièce qu’elle venait de quit-
ter, nourriture en moins.

Un cliquetis commença à la limite de la per-
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ception de la créature. Le son accéléra et des-
cendit dans les graves jusqu’à devenir un ron-
ronnement léger. En parallèle, une lumière
tamisée rayonna depuis le plafond.

La nouvelle pièce était grande et ronde. En
comptant celle déjà ouverte, dix Portes étaient
discernables dans la paroi circulaire.

Un socle surgit du sol et, posée dessus, une
barre métallique dont l’une des extrémités était
garnie de clous. La créature se saisit immédiate-
ment de la massue et l’agita au-dessus de sa tête
comme si son mode d’emploi avait été inscrit
dans son génome depuis sa création.

Ainsi armée, elle se dirigea vers la Porte à
droite de son ancienne cellule. Une excroissance
apparut à sa surface et s’adapta à la morphologie
de la main de la créature. Cette dernière l’ac-
tionna et pénétra dans une cellule très semblable
à celle qu’elle venait de quitter. La lumière y était
grise comme un brouillard, les systèmes de
nourriture et d’abreuvoir étaient au sol, la
couche également. Et sur le plancher, une bête
courut se réfugier vers le fond et se retourna
pour toiser ce qui venait déranger son quotidien.
Elle était couverte de poils noirs et possédait
une longue queue rose. Sa face horrible était oc-
cupée par deux yeux rouges et deux dents plates
proéminentes. Immédiatement, la créature enva-
hisseuse prit ce monstre en horreur. Elle s’en
approcha lentement, arme prête à frapper. La
bête siffla furieusement, recula jusqu’à la paroi
de sa prison. Le métal s’abattit une fois, trois
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fois et continua de tomber jusqu’à ce que le petit
corps soit réduit à une pulpe sanglante.

L’esprit plongé dans une euphorie meurtrière,
la créature sut exactement ce qu’elle devait faire
avec les autres Portes. Elle but à la source de
cette cellule, ressortit sans problème, puis passa
à la Porte suivante.

Elle y trouva un être qui lui ressemblait en de
nombreux points. Peut-être son front était-il
plus large, ses yeux plus enfoncés. Mais c’était
comme un reflet dans l’eau troublée. L’être se
leva à sa venue et son visage sembla s’illuminer
de joie. La créature serra un peu plus son arme
et regarda autour d’elle. Le mur était couvert de
fresques dessinées sûrement avec le jus des ali-
ments. La colère s’empara de son esprit à la vue
de ces entrelacs et les piques métalliques de son
bâton vinrent crever les yeux, déchiqueter le vi-
sage et dilacérer les mains...

***

Devant les moniteurs, le Commandant pou-
vait sentir Calp fulminer à ses côtés. Encore une
fois, ses accointances Vitalistes parlaient. Voir
l’espèce ayant franchi la Porte la première dé-
truire les autres êtres qui avaient été en concur-
rence avec elle n’était pas courant du tout. Le
dernier cas remontait aux Frontaliers d’ailleurs.
Mais malgré l’horreur de ce massacre unilatéral,
il fallait l’accepter. Ce Sapiens était l’espèce choi-
sie car elle présentait les probabilités les plus
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fortes de s’intéresser au cours de son dévelop-
pement aux voyages spatiaux et ainsi, porter la
Vie au-delà de son système solaire. Sa violence
intrinsèque faisait partie d’elle...

La créature visitait à présent la septième cel-
lule, baptisée Compsognathus par ses créateurs.
Son occupant subit le même sort que le Rattus,
le Neanderthalensis, le Corvus, le Velociraptor, la
Macrocystis, les Formicidae.

Huitième cellule... Les systèmes de surveil-
lance s’adaptèrent et affichèrent l’intérieur de la
pièce. Elle était submergée.

— C’est la cellule du Tursiops, Monsieur Calp ?
— Non, celle de l’Enteroctopus... Va-t-on vrai-

ment donner une planète à de tels êtres ? de-
manda le second après une longue pause.

— Absolument Monsieur Calp. Même si elle
est violente, même si elle saccage tout sur son
passage. Tels sont les ordres.

— Mener cette mission à bout, donner vie à
une espèce qui ressemble tant aux Frontaliers,
vous savez fort bien quelles seront les consé-
quences. Les Eugénistes vont tout de suite s’em-
parer de ce fait pour le retourner contre les
Vitalistes, contre notre travail. Nous serons ceux
qui permettent à des exterminateurs de vivre à
nos dépens. Il vous suffirait de dépressuriser
l’axe pour que tout soit fini !

Le Commandant se tourna vers son subor-
donné. Celui-ci tentait de garder un visage im-
passible mais la colère habitait ses yeux. À
l’écran, la créature avançait dans la pièce, un



16

champ de force automatiquement généré re-
poussant l’eau. Elle se dirigea droit vers une
grande masse rouge gélatineuse et l’annihila.

— Vous pensez que si je fais cela, nous gom-
merons le résultat de cette mission ? Vous pen-
sez que personne ne se donnera la peine de nous
demander les raisons qui ont motivé cette déci-
sion ? L’existence de cette espèce et ses actes se-
ront découverts, que nous le voulions ou non.

Une fois son nouveau meurtre perpétré, la
créature sortit dans le sas central et se tourna
vers la dernière Porte.

— Puis-je me retirer, Commandant ? Je voudrais
préparer le rapport indiquant que le Sapiens est à
classifier en tant que « Prédateur total » et devra
être l’objet d’une surveillance poussée pour juguler
l’apparition de nouveaux Frontaliers.

— Prédateur total ? Vous ne savez pas encore
ce qu’il va se passer avec le Tursiops.

— Je pense que si, bien au contraire...

***

Le seuil de la dernière Porte fut franchi, et un
grésillement léger se fit entendre dès cet instant.
Comme la précédente, cette pièce était emplie
d’eau, avec toutefois un volume d’air sous le pla-
fond et une sorte de barrière brillante se mit en
place autour de la créature.

À présent, elle semblait bien différente de ce
qu’elle avait été en sortant de sa cellule. Son
corps était ensanglanté par les fluides des cada-
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vres qu’elle laissait derrière elle, ses cheveux pla-
qués sur son visage. Le plus horrible était sûre-
ment ses yeux embrumés d’une folie carnassière
qui ne laissait aucune chance à quiconque était
regardé par eux.

La créature fit un pas supplémentaire et bran-
dit son arme cloutée au-dessus de sa tête. Elle
avait hâte d’en finir pour voir ce qu’il se passe-
rait une fois qu’elle serait la dernière en vie !
L’occupant de la cellule passa au-dessus d’elle,
effleurant la sphère aérienne générée par le
champ de force de sa nageoire. Il s’agissait d’un
grand animal gris avec des nuances bleutées,
taillé tout en longueur. Sa peau avait l’aspect
lisse et brillant des parois des cellules. Le Sapiens
rencontrait le Tursiops pour la première fois...
L’espace de quelques secondes, la créature resta
à contempler l’être aquatique évoluer doucement
devant lui, leurs regards ne parvenant pas à se
détacher l’un de l’autre. Avaient-ils conscience
tous deux de l’importance de cet instant ? Sen-
taient-ils qu’ils étaient observés et que de leurs
actes dépendait la sauvegarde de tout un peuple
ainsi que sa tombée dans les mains d’un parti ex-
trémiste ? Que leur avenir et celui de leur pla-
nète d’attribution se jouaient sur les secondes à
venir ? Cet être dans l’eau... il était tout simple-
ment... magnifique. Royal.

La créature aérienne leva un peu plus le bras.
Elle se préparait à attaquer. Mais elle ne se jeta
pas en avant. Elle lança soudain son arme sur le
côté, hors de la bulle de protection et tomba à
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genoux. Le voile de folie de son regard venait
de s’évaporer et l’horreur de ses actes frappait
soudain le jeune cerveau. Les images des huit
autres êtres repassèrent devant ses yeux, la façon
dont elle les avait massacrés, la beauté qu’elle
avait détruite. Car à leur façon, chacune des
créatures possédait cette part de royauté qui
s’exprimait pleinement chez le Tursiops.

Le Sapiens se releva, yeux baissés et honteux
et sortit de la cellule.

***

Le Commandant se détourna du moniteur
principal pour regarder par la baie panoramique.
Devant le vaisseau, un point grossissait, un
point bleu saupoudré d’amas blanc cotonneux.

— Appelez les équipes d’Ecosystémique ,
qu’ils commencent la mise en place des espèces
inférieures puis de celles que nous avons des-
ignées. Vous voyez, Calp... Il a épargné votre Tur-
siops. Peut-être que cette créature sera un danger
pour Sol III, mais c’est elle qui a passé la Porte
la première, elle qui est allée de l’avant et qui a
franchi cette limite derrière laquelle elle ne savait
pas ce à quoi elle serait confrontée. Et en quelques
heures, regardez la prise de conscience dont elle
a été capable. Imaginez maintenant ce que ce sera
dans quelques millénaires... J’ai hâte de retrouver
ces êtres dans l’espace...
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LA DERNIÈRE FÉE ET LA MORT

Les dalles du parvis étaient froides sous les
pieds nus de la fée. Et grises comme elle ne les
avait jamais vues. Par endroits, des pétales de
roses, tombées des massifs de fleurs encerclant
la place, rompaient la monotonie sombre et ap-
portaient une touche de blanc et de rouge fané.

La fée foulait ces amas et les dispersait. Il fal-
lait rompre la monotonie, chasser la laideur du
lieu ! Le gris était partout, il fallait le chasser,
oui. Craintivement, elle leva les yeux au ciel. La
masse énorme des nuages la surplombait, uni-
forme et menaçante, comme un reflet du parvis
au-dessus de sa tête. Où était passée la beauté
d’Avalon ? Quel spectre avait englouti l’île et
condamné sa dernière occupante à cette errance
dans un royaume fantôme ?

Un jour, une fée était morte. Dans la salle du
trône.

Elle s’était effondrée, en plein milieu d’un
rire. Elle ne s’était jamais relevée. Elle était
morte. Elle avait été la première fée à mourir.

« Mourir » était le seul mot qui s’était imposé
: son corps était froid, ses yeux voilés. 



20

L’incompréhension régnait en Avalon. Le
phénomène s’était reproduit le lendemain, deux au-
tres fées, puis le surlendemain et les jours d’après.

Les sujettes du royaume avaient tenté de fuir
leur île infectée par un mal qu’elles ne connais-
saient pas mais un rideau gris et nauséabond en-
cerclait le territoire et empêchait toute évasion.
Impossible de rejoindre le monde humain et de
s’y réfugier. Elles tombèrent les unes après les
autres sans que leurs pouvoirs, pas même ceux
de la Reine, ne parviennent à les protéger.

Cela faisait plusieurs nuits à présent que la
fée errait seule sur ce parvis. Elle ne pleurait
plus. À quoi bon ? Elle avait allongé ses sœurs
froides les unes à côté des autres dans la salle du
trône, agissant mécaniquement, tel un golem.
Saisir le corps par les bras, soulever pour ne pas
que la tête heurte le sol. L’amener dans ce lieu
qui ressemblait à présent à un cimetière où les
corps gisaient à l’air libre. Recommencer, avec
une autre sœur, gisant face contre terre dans les
jardins, chercher de plus en plus loin dans l’île.
Peut-être certaines fées lui avaient-elles échappé
mais elle répugnait à quitter le parvis à présent
pour s’aventurer en Avalon. Elle ne reconnais-
sait plus le monde qui l’avait vue naître et gran-
dir. Ce monde de magie, paisible et serein, s’était
mué en un domaine de maléfices. La fée voyait
dans les ombres mille démons avides de se re-
paître de ses chairs et de son sang, entendait
dans le vent mille suppliques, sentait dans l’air
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mille fragrances de mort comme jamais aucun
vent n’en avait porté ici.

La fée se tourna vers les portes monumentales
devant lesquelles s’étendait la place. Elles don-
naient sur la salle du trône justement et elle avait
laissé un battant entrouvert pour pouvoir s’y réfu-
gier. Elle avait laissé les torches flamber également,
les changeant au fur et à mesure qu’elles se consu-
maient. Les flammes ne parvenaient pas à chasser
le froid dans les membres des fées tombées, mais
si jamais elles se réveillaient...

L’envie de s’allonger à côté de ses sœurs étrei-
gnit quelques instants son cœur. C’était un désir de
plus en plus fréquent, qui allait et refluait telles les
vagues sur les côtes, mais qui revenait de plus en
plus fort. Aujourd’hui encore, elle y résisterait.

Un vent froid balaya le parvis et souleva les che-
veux acajou de la fée. Elle frissonna. Quelqu’un
était dans son dos. Elle sentait son regard brûler sa
peau mais elle ne voulait pas se retourner. Le souf-
fle plaquait les pétales des roses contre le mur de
la salle du trône et dessinait des mots. Tu es à moi,
disaient-ils.

La fée déglutit. Ignorant le message, elle s’ap-
procha des portes de la salle et les ferma malgré le
vent. Elle aurait voulu que la vision fugitive de ses
sœurs étendues lui donne du courage. En vain. Elle
était seule, abandonnée, pendant que les autres re-
posaient d’un sommeil éternel. Elle se retourna et
fit face au parvis, désert.
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— Enfin tu daignes m’accorder quelque at-
tention...

La fée leva les yeux sur une des statues monu-
mentales ornant les murs. Sur la tête de l’une d’en-
tre elles, un jeune homme attendait, adossé à la
pierre. Sa mise était noire, ainsi que ses cheveux et
ses yeux. C’était un noir profond, les ténèbres
d’une plume de corbeau dans une nuit sans lune.
Aux yeux de la fée, ce noir était si parfait qu’il en
était presque rassurant en comparaison du gris sale
qui l’entourait.

L’étranger se laissa tomber souplement au sol et
s’approcha.

— Qui êtes-vous ? demanda la fée.
Elle se redressa, faisant face à l’homme et pen-

dant quelques secondes, elle retrouva la fierté des
fées, cet aura de mystère qui fascine, qui subjugue,
qui menace...

— J’ai de nombreux noms, mais aucun en Ava-
lon car jusqu’à aujourd’hui, je n’existais pas vrai-
ment sur ton île.

L’homme s’arrêta à quelques paumes de la fée.
Sourire aux lèvres, il ne semblait pas vouloir re-
prendre la parole. Il était si près que cette dernière
aurait pu le toucher en tendant le bras. Une fra-
grance étrange, qu’elle ne reconnut pas, effleura ses
sens et lui susurrait des images de papillons noirs
sur des lys tout aussi sombres. Un mélange de dan-
ger et de fascination agitait son être. Trouvant le
courage de ne pas reculer, elle reprit la parole. 

— Trêves de mystères, dites-moi le nom que
les Hommes vous donnent.
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— Ils m’appellent la Mort... Et la Mort je suis.
— Est-ce vous qui avez jeté le maléfice qui

touche Avalon ?
— Oui. Je cherche depuis des millénaires com-

ment vous toucher de ma main, vous, les fées. Il
faut que tu comprennes avant de me juger : les
créatures immortelles sont pour moi une aberra-
tion. C’est irrépressible, je suis obligé de chercher
un moyen de leur imposer mon joug. Et je suis très
fier de l’avoir trouvé aujourd’hui. 

— C’est impossible.
Le « oui » de l’étranger s’était abattu si lour-

dement sur la fée qu’elle avait à peine écouté le
reste de ses paroles. Elle refusait catégoriquement
de croire que ce jeune arrogant pouvait être ce qu’il
prétendait. L’accepter équivalait à admettre que ses
sœurs pouvaient mourir. Qu’elles étaient mortes.

Le sourire de la Mort s’accentua mais il était
triste, sans joie.

— Je peux te prouver que j’ai tout pouvoir
sur vous. Fais-moi entrer dans la salle du trône.

L’homme tendit sa main, comme pour inviter la
fée à s’en saisir mais celle-ci la rejeta avec colère.

— Vous ne vous approcherez pas de mes sœurs !
— Tu ne m’as pas écouté. J’ai dit que j’avais

trouvé le moyen de vous tuer, pas que je l’avais
employé. Tes sœurs vivent encore.

À ces mots, l’incompréhension de la fée gran-
dit. Elle recula d’un pas chancelant, sans lâcher
des yeux son interlocuteur. Puis, après quelques
secondes de réflexion, elle tourna les talons et
courut jusqu’aux portes. Elle poussa le battant
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et pénétra dans la salle. L’appel d’air soudain fit
trembler les flammes des torches, jetant des
éclats écarlates sur les visages des gisantes. Elle
s’avança au milieu des corps froids, mains tendues
comme pour effleurer chacune d’entre elles. La
Mort était sur ses pas, elle le sentait. L’homme lui
saisit la main droite et la fit tourner. Ses doigts
étaient glacés, et elle se laissa faire, désemparée.
Elle subissait les évènements et avait perdu
toute volonté.

— Regarde cette créature, indiqua-t-il de la
tête. Je l’ai amenée à la limite du trépas, et son
cœur bat si faiblement que tu ne peux l’enten-
dre. Pose ton oreille contre sa poitrine.

La fée obéit. Un murmure d’espoir palpitait
en elle. Pendant de longs instants, elle n’entendit
rien. Son propre souffle s’atténua, elle guettait
de toutes ses forces le bruit sourd et régulier
d’un battement. Il surgit brusquement, assour-
dissant de violence soudaine, et la fée se releva
avec précipitation. Les couleurs et la chaleur
étaient revenues à sa sœur, elle vivait !

Aussi vite qu’elle s’était ranimée, la gisante
redevint blafarde et les contractions qui avaient
agité ses muscles cessèrent.

— Vois, je ne t’ai pas menti, dit l’homme. Elle
n’est toujours pas morte, car telle est ma volonté.

— Rien ne me dit que vous pouvez aller plus
loin que ce coma dans lequel vous les avez
toutes plongées.

— En effet. Mais si je dois arriver à cette ex-
trémité pour te prouver mes dires, alors je tuerai
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toutes celles que tu me désigneras. Souhaites-tu
vraiment prendre ce risque contre moi ? Je sais
que tu n’es pas comme cela.

La fée tourna lentement sur elle-même,
contemplant chaque visage. Non, elle ne pour-
rait jamais prendre le risque de perdre une seule
de ses sœurs. Elles étaient des fées, immortelles,
elles avaient toujours existé et devaient toujours
exister. Il était inconcevable qu’il manque l’une
d’entre elles sur cette île.

— Comment pouvez-vous dire que je ne suis
pas ce genre de fées ?

Elle tournait le dos à la Mort, aussi ne vit-elle
pas son regard devenir doux et aimant.

— Je suis sur cette île depuis des mois. Sou-
viens-toi de quand tout cela a commencé. J’ai
erré, laissant mon pouvoir se disséminer en Ava-
lon, et tu es la seule qui n’ait pas succombé. Je
t’ai observée durant des jours, et je te veux à
mes côtés. Je laisserai tes sœurs en paix et en vie
si tu viens avec moi. Toi qui a la beauté et la fa-
culté de survivre à mes côtés...

— J’accepte..., se résigna la fée.

***

En Avalon, les fées se réveillèrent dans la
salle de trône, déboussolées. Elles ne remarquè-
rent jamais que l’une d’entre elles manquait. Elle
avait disparu de ce monde, disparu de leur mé-
moire. Cette fée manquante, épouse de la Mort,
repassait de temps en temps, errant, invisible.
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Elle pleurait mais personne ne l’entendait, elle
appelait, mais personne ne lui répondait. Elle se
fanait peu à peu, comme les roses parmi les-
quelles elle avait erré autrefois, devenant une fée
de désespoir.

Mais pour la première fois depuis l’apparition
de la vie, la Mort était heureuse...
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LES SENTES NOIRES

Je ne sais plus exactement depuis combien de
temps je les arpente, ces sentiers obscurs. De-
puis combien de temps ils m’ont rattrapé et ab-
sorbé... Quand on est immortel, on perd vite la
notion du temps. Les décennies passent sans que
rien n’entrave le flux des ans et les saisons finis-
sent pas toutes se ressembler.

Je disais que je ne sais plus depuis combien
de temps je suis un Marcheur, mais je me sou-
viens comment tout cela a commencé. Je me suis
mis à marcher un matin, rien ne le laissait pré-
sager. J’ai abandonné ma faux, ma ferme, ma
femme, mes gamins. J’ai traversé le champ de blé
sans regarder derrière moi et sans prévenir. Mais
non pas sans raison. J’étais lassé de cette vie, de
cette terre. J’étais lassé de la vie en général.

Je haïssais la vie, en vérité.
Depuis des générations, ma famille s’évertuait

à arracher aux parcelles que l’on nous avait at-
tribuées une pitance rare. Une partie d’icelle
était alors prélevée par le seigneur au nom des
taxes, pour nourrir l’armée, pour être revendue
à son propre profit. J’ai abandonné tout cela.
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Il est arrivé bien vite, le premier de ma meute,
le premier qui m’identifiait comme étant un Mar-
cheur. Je me suis éveillé dans la clairière dans la-
quelle j’avais passé la nuit, entouré de rosée. Je me suis
contenté d’ouvrir les yeux et il était là. J’aurais dû
le chasser ; depuis des siècles, nos légendes nous ra-
bâchent cet avertissement. Si vous rencontrez un Rat Noir,
tuez-le, écrasez-le, mais ne le laissez pas vous approcher.

Mais moi, je suis resté à le contempler. Il se te-
nait, debout sur ses pattes arrières, le regard trop
humain et les prunelles trop rouges pour que tout
cela soit naturel. De temps en temps, je le voyais
humer l’air dans ma direction, comme s’il s’assurait
de quelque impression qui parcourait son esprit
murin. Sa queue rose et légèrement écailleuse en-
tourait son corps. Ses dents blanches tranchaient
avec le pelage brun et noir.

— Salutations, ai-je commencé.
Le Rat n’a pas répondu, évidemment. Mais en

ce seul mot, je tenais à montrer mon accepta-
tion. Oui, je refusais de chasser cette créature
pour préférer m’en faire un compagnon. En
toute connaissance de cause, ajouterai-je. L’ani-
mal est venu vers moi et m’a grimpé dessus. Il
s’est approché de mon visage et ses pattes
étaient froides comme l’est la glace. Il m’a reni-
flé les yeux et a semblé content, pour autant que
ce sentiment puisse s’exprimer chez ces êtres.
Puis il est reparti dans l’ombre du sous-bois.

Même si je ne m’en rendais pas compte à
l’époque, c’est réellement à partir de ce jour que je
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suis devenu un Marcheur. Alors que je m’étais obs-
tiné à éviter les villages et hameaux depuis mon dé-
part, je me surpris soudainement à me diriger vers
l’un d’eux. Sur le chemin de terre qui traversait la
forêt, je me retournais régulièrement et le Rat était
derrière moi, m’imitant dans chacun de mes pas. Si
je marchais, il avançait, si je m’arrêtais, il cessait à
son tour. Un rictus carnassier se dessinait sur ma
face à chaque fois et, pour la première fois depuis
des années, j’éclatai de rire. Étais-je heureux à ce
moment ? Peut-être le mot est-il exagéré, je m’en
rends compte aujourd’hui, mais je me sentais bien
avec cette bête noire pour seule compagnie, à mar-
cher sur ce sentier plongé dans l’ombre des arbres.

En arrivant au village, la nuit tombait. L’homme
de garde aux portes, le regard peu amène, m’a laissé
entrer, sans voir mon petit compagnon. Il m’a in-
diqué la rue où trouver l’auberge et ne m’a pas
quitté des yeux avant que j’y entre.

La salle était vide, et malgré cela, le tenancier
m’a accueilli tout aussi aimablement que le por-
tier et m’a demandé ce que je prenais : une
chambre, à boire, ou les deux. Il était gros et
bouffi, il m’a immédiatement dégouté. Une vague
de haine comme je n’en avais pas ressenti depuis
des jours s’est emparé de mon esprit et la seule
chose qui pouvait la calmer était la destruction de
ce village. Il fallait que je réduise ces hommes et
ces femmes à des tas informes de chairs sangui-
nolentes, qu’ils se tordent de douleur devant
mes yeux et que je les écrase de mes pas.
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— Rien de cela, ai-je finalement répondu sur
le ton de la conversation. Je crois bien que je
vais me contenter de prendre votre vie...

J’ai plongé sur l’homme, mains en avant et je
l’ai agrippé au cou. Mes doigts comme des serres
ont déchiré sa peau, ont écarté sa graisse et ses
muscles jusqu’à mettre au jour la trachée.
L’obèse se débattait sous moi et ne faisait qu’ag-
graver ses blessures sans réussir à me déloger.
J’ai attrapé le cartilage à pleines mains et je l’ai
brisé. Un craquement mélodieux à mes oreilles
a empli la pièce un instant, musique céleste, puis
la chaleur du sang sur mes mains m’a envahi.
Tout cela était si bon, si jouissif !

Le corps a tressauté quelques secondes puis
s’est avachi. Je venais de tuer pour la première
fois et cela m’emplissait d’extase, il me fallait
immédiatement revivre ces sensations ! J’ai
guetté à la porte l’entrée d’un éventuel client
mais les chandelles ont inexorablement diminué
sans que nul ne vienne. Pendant que j’attendais
ainsi, à me ronger les sangs, mon Rat se nourrissait
du cadavre et me regardait, curieux de voir com-
ment j’allais agir.

J’ai attendu que la nuit soit la plus noire pos-
sible puis je suis ressorti. Je me suis rendu
jusqu’au puits, j’ai uriné dedans pour le polluer,
j’y ai déversé les entrailles de l’aubergiste et je
suis reparti.

Ainsi étaient les Marcheurs des légendes et
ainsi devais-je agir si je voulais en être un. Car
oui, je désirais devenir un de ces monstres hon-
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nis de tous, agissant sans but si ce n’était pour
remplir les terres de maléfices et de cadavres.
Être connu, reconnu et craint ! Cette définition,
ces buts, ces aspirations me convenaient tout à
fait. Le destin me donnait les moyens de me pur-
ger de ma haine envers l’humanité, de la répan-
dre tel un engrais meurtrier dont les pousses
noires correspondraient à mes seules volontés.
Annihilation, destruction.

J’entrais pour de bon dans la Marche.

À la sortie du village, un nouveau compagnon
m’attendait, un corbeau aux yeux crevés et suin-
tant de pus. Avec ces deux bêtes, j’ai rejoint le
hameau suivant et nous avons marché dans les
champs à moissonner. Sur notre passage, les épis
se couvraient de moisissures orangées de toute
beauté. Nous n’avons pas perdu de temps en dé-
tour par la grand rue cette fois, je voulais visiter
le plus de terres possible, polluer à loisir, sans
perdre de temps, assister à la plongée dans le
chaos d’une contrée qui s’épuiserait à résister à
ma contagion d’une main, et qui chercherait un
Marcheur de l’autre. Je me réjouissais d’avance
de cet affrontement à venir. Quelqu’un allait for-
cément faire le lien entre les évènements passés
– l’épidémie qui allait se déclarer lorsque les vil-
lageois boiraient l’eau de leur puits, la maladie
des récoltes – et ceux que j’allais bientôt déclen-
cher. Quelqu’un verrait le chemin que j’avais
suivi, et à partir de là, enverrait les milices à la
recherche d’une armée de Rats et de Corbeaux,
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les soldats d’un Marcheur. Comme j’attendais ce
moment avec impatience !

J’ai Marché pendant des jours. Je suis tour à
tour devenu la famine, puis la maladie avec une
préférence marquée pour la peste. J’étais la rage
des chiens qui attaquent leurs maîtres, j’étais le
loup venu rôder en pleine nuit jusqu’à l’intérieur
des villages, j’étais la folie psychotique qui serre
soudain le cœur d’un homme et le pousse à dé-
cimer sa famille, l’asphyxie du nourrisson. J’étais
la falaise qui s’effondre sur les maisons, le raz-
de-marée qui déferle sur les côtes et les sub-
merge, le tremblement de terre qui ouvre des
failles dans la terre et avale les humains et leurs
œuvres. La désolation était mon royaume et je
l’étendais à chacune de mes respirations, à cha-
cun de mes pas. La Mort me suivait en la per-
sonne de centaines de créatures noires et
puantes et bientôt des armées sont apparues à
l’horizon. Mes bêtes se sont déversées sur elles
et je suis devenu moi-même la Mort, fauchant
les infanteries de mes griffes, déviant les flèches
des archers de mes ailes, riant des boulets que les
trébuchets m’envoyaient en imaginant me ralentir.

Et j’ai marché sur les cadavres de tous ces
pauvres fous qui osaient me défier comme s’ils
n’avaient jamais existé.

Aujourd’hui, me voici au bout du monde. De
mes pas, j’ai arpenté chaque parcelle de ce conti-
nent, pollué chaque source d’eau, contaminé
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chaque forme vivante, fait disparaître chaque
construction humaine. Je me réjouis de tout
cela. Devant moi, mes Rats s’entre-dévorent,
faute de chair fraîche, mes Corbeaux se repais-
sent de pourriture, mes autres bêtes innomma-
bles gémissent. Oui, je me sens bien. Apaisé,
oserai-je dire. Je crois que je vais arrêter de Mar-
cher. Me poser là et souffler un peu... Je l’ai bien
mérité, après tout…




