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Une improbable brise faisait tanguer doucement le halo doré de
la veilleuse. Sur le matelas posé à même la natte, une fillette 
dormait. Autour d’elle, l’obscurité foisonnait d’une vie 
mystérieuse. De discrets chuchotis sourdaient des replis de 
l’ombre, d’invisibles doigts tapotaient derrière les cloisons, des
froissements furtifs agitaient les rideaux ornant l’unique et 
étroite fenêtre… Toute cette agitation ne semblait pas troubler 
le sommeil de l’enfant pelotonnée sous l’épais édredon de 
plume. Et la nuit avait beau allonger ses doigts pour tenter une 
caresse, elle finissait chaque fois par se retirer, chassée par la 
flamme qui reprenait un peu de vigueur.

Un homme s’approcha d’un pas à la fois lourd et hésitant. Il 
tira un coussin près du matelas et s’agenouilla après avoir 
repoussé les ombres d’un geste machinal. À voir ses mains 
posées à plat sur ses cuisses, on devinait l’artisan habitué à 
pétrir la matière brute. Des traces d’argile ou de glaise 
formaient des demi-lunes sous ses ongles et les manches 
retroussées de sa chemise révélaient des avant-bras noueux. 
Son dos était large, son cou épais. De toute sa personne, il 
émanait une solidité un peu rustre qui aurait aussi bien pu 
inspirer la confiance que la crainte. Son attitude n’était 
cependant pas celle d’un lutteur, au contraire. Avec ses épaules 
affaissées et sa nuque ployée, il avait plutôt l’air accablé de 
celui que la vie n’a pas épargné.

L’homme se prénommait Noriev, il s’agissait du père de la 



fillette. Son drame était d’avoir perdu sa femme sur un coup 
imbécile du sort. Depuis, il vivait emmuré dans un deuil sans 
fin. 

À vrai dire, le temps s’écoulait d’une curieuse manière depuis 
que son épouse, Ayumi, n’était plus. Les jours se confondaient 
comme s’ils ne formaient plus qu’un seul et même instant 
immobile, réduisant son existence à une bouillie terne et grise 
d’où la joie était exclue. Et loin de l’alléger, chaque jour qui 
passait alourdissait encore sa peine, telle une chape de plomb 
coulée au fond de son cœur.

Il faut vivre ! lui rappelait sans cesse sa raison.

Mais Noriev était pris tout entier dans sa douleur et il 
n’entendait pas raison. Un seul espoir le guidait : celui de 
vaincre la mort.

Pure folie, murmurait sa petite voix intérieure.

Et pourquoi pas ? Il était sculpteur de matière-vie. Par la Magie
de son Art, il saurait faire revivre son amour ! Cela s’était déjà 
vu. Aussi refusait-il farouchement toutes les propositions qui 
auraient pu le distraire de son but. Regagner les planètes du 
centre, aller vers le soleil qui brûle et assèche les larmes ? Non,
jamais ! Comment se résoudre à partir alors que son épouse 
était enterrée là ? Et la petite, lui demandait-on. Y avez-vous 
songé un seul instant ? La laisserez-vous grandir ici, dans cet 
univers de ténèbres ?

Il est vrai que sur Oort, il n’y avait pas de lumière, rien qu’un 
simulacre de jour, loin de toute chaleur vitale. Mais Mei avait 
ses habitudes, ses rituels sacrés. Il ne pouvait quand même pas 
lui voler la mémoire de sa mère ! Chaque jour, la petite se 
rendait au temple de Gaoden. Grâce à ses soins menus, la stèle 
était rincée, les mauvaises herbes arrachées. Et elle n’oubliait 
jamais de déposer un chrysanthème fraîchement cueilli à même



la pierre polie. Mei affirmait que sa mère les aimait, que cela 
l’apaisait. Certes, ce n’étaient là que babillages d’enfant, et 
pourtant…

Ces terres flottantes étaient de bien étranges contrées. La 
croyance populaire voulait que les songes y soient plus vrais 
que nature. On racontait que les âmes des défunts y voletaient 
sur les marches comme des papillons égarés. Ce genre de 
choses se produisait, sur Oort. Du moins, c’est ce qui se disait.
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Résumé     :
Lors du concert donné à l’occasion de l’anniversaire princier, 
l’incroyable se produit : Artzel, jeune musicien prodige, réussit 
à envoûter le public avec l’Hymne Écarlate. La première note 
émise par le singulier violon blanc aux cordes écarlates 
conquière aussi bien le cœur du mélomane que celui du quidam
le plus ignorant en musique. 
Seuls Artzel et son maître savent que cet hymne est spécial, car
depuis qu’ils l’ont entendu, cette mélodie ne cesse de les 
hanter. L’ennui, c’est que la partition est incomplète. Bientôt, le
désir d’en connaître les notes suivantes tourne à l’obsession. 
Mais quand la folie guette, nul ne sait sur quel pied danser...
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