
Extraits choisis : 
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(…) Christine s’était arrêtée sur le sommet de la première crête pour admirer le coucher de soleil. Elle 

s’attendait à un spectacle grandiose et fut assez déçue par ce qu’elle contemplait. Ce n’est pas un soir avec ! 

pensa-t-elle. Elle scruta le désert s’assombrissant peu à peu, mais même la lune avait décidé de se cacher 

derrière un nuage. Non loin d’elle brillaient les feux de l’oasis d’où fusaient des chants discordants, ainsi 

que de retentissants éclats de voix. Elle s’apprêtait à rebrousser chemin lorsque son regard fut attiré par une 

étrange lumière, d’un vert très fluorescent, semblant venir de l’autre versant de la dune. Elle ne saurait dire 

comment elle s’y retrouva, elle ne se souvenait pas d’avoir gravi une nouvelle colline, et lorsqu’elle se 

pencha sur cette femme décharnée au regard étrangement lumineux, elle prit conscience que c’était l’éclat 

rayonnant de ses yeux qui l’avait appelée.  

La femme était sans âge. Elle ressemblait à cette gravure en trois dimensions qui, selon la façon dont on 

l’oriente, paraît avoir vingt ans ou quatre-vingts ans. Il y avait autour d’elle une magnifique aura qui 

l’enveloppa totalement. Christine comprit tout de suite que la vieille femme agonisait. Elle prit sa gourde 

d’eau, et lui tenant doucement la tête, l’obligea à boire. À ce moment précis, ce n’était plus une femme 

qu’elle tenait dans ses bras, mais toute la connaissance du monde, toutes les grâces du monde, tout l’amour 

du monde… 

Revivifiée par la gorgée d’eau, la vieille femme posa sa main ridée sur le ventre de Christine, trahissant 

ses nombreuses années de vie écoulées. Une merveilleuse incandescence embrasa le corps de la moribonde. 

La lumière de ses yeux se mit à briller avec encore plus d’éclat, et un rayon vert émeraude pénétra dans le 

corps de Christine. Cette dernière se sentit si légère qu’il lui sembla faire corps avec le vent.  

« Ton enfant, dès sa naissance, détiendra tout le savoir du monde. Ce sera une fille, elle sera très belle. 

Dans tout ce qu’elle fera, dans tous les domaines, elle sera la meilleure sans avoir besoin d’apprendre. Sa 

vie s’écoulera plus lentement que celle des autres… » 

La mourante avala difficilement sa salive, puis reprit :  

« Pendant toute son existence, elle pourra offrir ses capacités exceptionnelles à qui elle voudra sans pour 

autant les perdre. Elle comprendra d’instinct ce qu’elle devra en faire, mais ne pourra transmettre qu’une 

seule fois le don qu’elle aura choisi en fonction de sa pertinence. Elle ne devra jamais en donner deux à la 

même personne, sinon, ils perdraient toute leur efficacité. Le dernier, celui de la passation, sera 

impérativement transmis à un enfant ou à une femme enceinte. C’est seulement à ce moment-là qu’elle 

pourra partir en paix, comme je vais le faire. » 

Elle fit une pause, cherchant de nouveau sa respiration devenue pourtant plus régulière, puis reprit : 

« Mets-lui dès sa naissance le bracelet d’émeraudes que je porte. Il s’adaptera de lui-même à la taille de 

son poignet. Surtout, mets-lui ! C’est très important, car les émeraudes sont spéciales. Elles changeront de 

couleur à l’approche d’un danger. De vert foncé, elles passeront à un vert tellement clair que les pierres 

paraîtront devenir transparentes en cas de menace imminente. Elle sera ainsi avertie de tous les dangers. 

Toi, future maman, tu vas garder tout cela dans un coin de ta tête. Donne-lui la vie, donne-lui mon nom, 

aime-la. Un jour, elle transmettra elle aussi son savoir, et ce jour-là, j’espère qu’elle ne sera pas aussi seule 

que moi. Sans ta venue, cet héritage était perdu. (…) 
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(…) 

— Crois-tu qu’il y a une vie après la mort ? Crois-tu en Dieu ? » 

Alizée prit une longue inspiration, et sembla réfléchir. Elle posa une main sur l’épaule d’Éric et le 

regarda droit dans les yeux. 

« Vaste débat ! soupira-t-elle. Et toi, Éric, qu’en penses-tu ? 

— J’aimerais profondément qu’il y ait quelque chose après, mais je n’y crois pas. 

— Personnellement, je pense qu’après la mort, il y a une autre forme de vie, la mort n’est qu’un passage. 

— Si c’est « un passage », alors pourquoi certaines personnes ayant des parents ou des amis décédés ne 

ressentent plus du tout la présence de leurs proches hormis la douleur de leur absence ? 

— J’ai ma théorie là-dessus. Pour moi, ce que nous vivons sur terre est une expérience. Certains la diront 

divine, moi, je pense qu’il y a autre chose, car je ne suis pas croyante. Enfin, disons plutôt que je ne crois pas 



en un dieu. Je pense plus à une sorte d’énergie qui entre dans le corps à la naissance et qui s’échappe de 

l’enveloppe corporelle avec la mort. 

— Mais si c’était le cas, ne devrions-nous pas nous souvenir de nos vies passées ? 

— Non, car à chaque renaissance, tout recommence à zéro, vierge de tout raisonnement, de tout 

sentiment. Par contre, lorsque nous quittons le corps qui nous héberge, nous emportons nos pensées avec 

nous, jusqu’à notre renaissance. C’est un peu comme un cercle, sans début ni fin. 

— Mais si c’était le cas, alors nous pourrions choisir le corps dans lequel revenir, et il n’y aurait plus de 

handicapés ou de mal-aimés. 

— Ce n’est pas si simple… Nous quittons notre enveloppe terrestre avec tout notre esprit, mais nous ne 

choisissons pas l’endroit où nous allons renaître. C’est le hasard qui le détermine, et cette énergie peut 

parfois pénétrer un corps abîmé. Mais je te le répète, ce n’est que ma théorie. Comme je crois également 

qu’il y a des énergies positives et des énergies négatives, d’où le yin et le yang prônés par les Chinois. (…) 
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(…) 

— OK. Alors tout d’abord, sachez qu’en général, mes amis me surnomment Doc, et vu les circonstances, 

je pense qu’il serait plus sympa de m’appeler ainsi. En plus, en cas d’urgence c’est plus court à dire, blagua-

t-il. J’ai cinquante-deux ans, je suis divorcé et j’ai deux enfants. Mon fils, Erwan, que vous connaissez déjà 

un peu, et une fille, Soizig. Comme vous avez pu le constater à la consonance de nos prénoms − le mien 

étant Ronan − nous sommes originaires de Bretagne et fiers de l’être. Je vis à Lorient, dans le Morbihan, et 

je suis urgentiste à l’hôpital Bodélio. J’allais à Irkoutsk avec mon fils. L’ironie veut que nous nous rendions 

au congrès de médecine afin de participer au grand débat portant sur la conduite à tenir dans l’urgence pour 

les victimes d’accidents de transport. Si ça n’était pas si tragique, j’en rirais presque ! En dehors de mon 

métier, je suis, comme tout bon Breton qui se respecte, un passionné de l’océan et de bateaux. J’ai un 

voilier, un monocoque de neuf mètres, un First 30 si quelqu’un connaît… Il est très solide. Je suis déjà parti 

aux îles Canaries, aux Bahamas, aux Seychelles, et… 

— Oh la chance ! coupa Hanz médusé. Vous partiez en famille ? 

— Non, je suis divorcé depuis plus de dix ans, ce qui m’arrange bigrement. Je peux partir quand je veux, 

où je veux, sans avoir une bonne femme qui m’emmerde ! Parfois, Erwan m’accompagne, mais ce n’est 

pas trop son truc. Lui est plutôt passionné par le monde de l’infiniment petit. Chacun son truc ! Quant à ma 

fille, elle n’a absolument pas le pied marin. Elle, son dada, c’est les chevaux. Alors, en général, je pars seul. 

— Il a un nom votre bateau ? questionna Alizée. 

— Tout à fait, c’est le Jabadao. 

— Le quoi ? 

— Le Jabadao. En breton, cela signifie “danse du diable”, et je peux vous affirmer mordicus que lorsque le 

temps est exécrable, que la houle est forte ou quand il y a des vagues scélérates, on a vraiment l’impression de 

danser avec Satan ! Ça secoue dur, on doit s’accrocher. Dans tous les sens du terme. Et surtout, il faut avoir le 

cœur et les tripes solides. Aucun rapport avec une paisible balade en péniche, pas vrai, Gabriel ? (…) 
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(…) 

« Bonjour mademoiselle, dit un homme en blouse blanche. Vous êtes de la famille ? 

— Plus ou moins… Pouvez-vous me donner des nouvelles de monsieur Nolan ? 

— Vous savez, le cancer s’est généralisé et il attaque tous les organes vitaux. Il ne lui reste que très peu de 

temps à vivre, tout au plus quelques jours. On ne peut plus rien faire. 

— Vous ne pouvez pas l’aider ? 

— L’aider à quoi ? répondit l’homme, visiblement choqué à cette simple pensée. De toute façon, il est 

arrivé au terme de sa vie. 

— À ne plus souffrir par exemple, s’insurgea-t-elle. De nos jours, il y a tout de même des possibilités 

thérapeutiques à votre portée pour inhiber ou abréger les souffrances des mourants, non ? 



— Oui, bien sûr, mais il est déjà au maximum de sa dose de morphine, et sa femme a refusé toute idée 

d’euthanasie. Je crois qu’elle est très croyante. » 

Que devait-elle faire ?  

L’aider à partir sereinement ? 

Le laisser agoniser jusqu’au bout dans d’atroces souffrances, sachant que sa maladie était en phase 

terminale, sa mort inéluctable et la morphine devenue inefficace ? 

Le laisser rester encore un peu, quitte à endurer une torture permanente qui finirait de toute façon par le tuer ?  

Mais dans ce cas, pour qui ? Pour quoi ?  

Il lui avait répondu à sa façon, en l’implorant du regard. 

Aide-le à partir mon amour, lui insuffla …. C’est la meilleure chose à faire. La mort sera pour lui une 

délivrance. Et tu le sais mieux que quiconque, ce n’est pas la fin, mais le début d’autre chose… 

Sans hésiter, elle prit délicatement la main d’Éric, lui sourit tendrement tandis qu’un léger rayon vert 

émeraude traversait le corps meurtri de son ami. 

« Va, Éric ! Pars en paix. Tu me manqueras mon ami… »  

Son dernier souffle ressembla à un faible « merci », puis il s’éteignit doucement, paisiblement. 
 

Les machines qui le maintenaient en vie se mirent à émettre un sifflement strident et ininterrompu, indiquant 

l’absence totale d’activités cardiaque et cérébrale. L’équipe médicale accourut. Deux infirmières essayèrent un 

ultime massage, puis résignées, éteignirent les moniteurs. Le décès fut prononcé quelques secondes plus tard 

par un des oncologues présents.  

Alizée ne pouvait s’empêcher de penser à quel point cette tentative désespérée de réanimation cardiaque 

tenait plus de la persécution que du désir de soigner. Il était condamné, tout le monde le savait. Alors 

pourquoi cet acharnement à vouloir le faire revenir à tout prix ? Pour de toute façon mourir, dans quoi ? un 

jour ? deux jours ? 
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(…) 

— Mais qu’est-ce que vous me voulez au juste ? 

— Que tu te rallies à nous et que tu nous aides à anéantir les hommes de cette planète. 

— Pourquoi ? Ils ont tout autant leur place ici que nous. 

— Tu trouves ? L’Homme s’est approprié ce monde, mais il ne lui appartient pas. Cette planète est un 

organisme vivant atteint d’un cancer en phase terminale. 

» Son squelette est la terre ;  

» Les fleuves et les rivières sont ses artères et ses veines ; 

» Les bois et forêts : ses poumons ;  

» Les océans : son cœur.  

» Tout a commencé sans la présence de l’Homme. Ce monde peut très bien continuer sans lui, cette 

planète ne s’en portera que mieux. L’Homme est sa tumeur, il ronge les poumons de la Terre en détruisant 

ses forêts, il bouche ses artères et ses veines en construisant des barrages, il poignarde son cœur en tuant 

ses océans, il délimite son territoire sans penser aux conséquences sur la faune et la flore. Il est cruel, 

barbare et n’a ni foi ni loi. 

— Ils ne sont pas tous comme ça… 

— Vraiment ? Cette magnifique planète grouille de vie et de diversité. Depuis qu’il en est capable, l’Homme 

part dans l’espace à la recherche d’une pseudo-vie extraterrestre mais il n’est même pas conscient de la richesse 

de son propre monde. 

— Il ne faut pas généraliser. Il y a de bonnes choses sur Terre. 

— Donne-moi un exemple. Un seul ! 

— … 

— Tu vois, tu ne trouves rien ! Tu es journaliste, tu sais mieux que quiconque de quoi l’Homme est capable. 

— Ils sont aussi capables de beaucoup d’amour et de belles choses. 

— L’amour ? Savent-ils ce qu’est l’amour ? ironisa Délora. 

— Crois-tu qu’il y ait la moindre once d’amour chez ces jeunes qui arrachent le sac à main des vieilles 

dames et dépouillent les personnes âgées fragilisées pour leur voler quelques euros ? continua Zarkor, de 



plus en plus en colère. Crois-tu que les kamikazes aient une quelconque graine d’amour en eux quand ils 

se sacrifient en tuant sans distinction femmes et enfants au nom de je ne sais quel Dieu ? Penses-tu que ce 

soit l’amour qui pousse les passeurs de l’enfer à faire payer une véritable fortune à des familles désespérées 

fuyant la guerre, la faim, ou la dictature de leurs pays, et qui naviguent des jours entiers sur des épaves 

surchargées risquant à tout moment un chavirage fatal comme ce fut le cas d’un grand nombre de migrants 

de Lampedusa, leurs corps sans vie ayant été rejetés sur les rivages comme des centaines d’autres 

anonymes ? Te souviens-tu de la forte médiatisation causée par l’image insoutenable d’Aylan Kurdi, le 

petit garçon syrien d’à peine trois ans découvert mort noyé sur une plage de Turquie, comme son frère de 

cinq ans, sa mère et tant d’autres dont on ne parle pas, juste parce qu’ils cherchaient un peu de paix et 

d’humanité dans un autre pays, car le leur était en guerre ? C’est de l’amour ça ? Que penses-tu de ces 

massacres d’animaux par milliers, exécutés pour réaliser les lubies sexuelles ou corporelles des hommes, 

comme les baleines assassinées pour fabriquer des rouges à lèvres, ou le carnage des requins qu’ils abattent 

juste pour récupérer leurs ailerons ? Que fais-tu de tous ces animaux torturés pour le simple plaisir de leur 

apparence physique ? (…) 

 

C’est tout pour le moment ! 😉 

 

 
 


