


Immortel



Prise de conscience

La lune se lève pour la 1 095 000ème fois. Je crois que c’est ça. Je ne me rappelle plus très bien

du compte. Ce spectacle me ravissait à une époque mais là, je ne ressens plus rien. Une profonde

lassitude peut-être. Je suis comme cet astre qui se lève inlassablement, immuable. Il traverse le temps

et l’espace, ravissant ce couple à côté de moi qui s’enlace sous sa lumière spectrale. Je rabat mon

chapeau sur mes yeux, baisse la tête et m’éloigne, engoncé dans mon imperméable noir.

Je m’appelle William à présent. J‘avais pour nom Pélias mais je l‘ai abandonné, trop de blessures

douloureuses s‘y rattachent. Je n’ai pas de nom de famille. Enfn, il change tellement souvent que je

ne sais plus lequel j’ai en ce moment. Je vis depuis plus de trois mille ans sur cette Terre. Je ne sais

pas pourquoi je ne meurs pas mais c’est comme cela. À la télévision, dans les séries ou les flms, le

héros trouve toujours la raison de sa présence mais pour moi... il n’y en a aucune. Pas de créature

maléfque à combattre, pas d’autres personnes dans mon genre. Non je suis seul. Pas faute d’avoir

cherché mais quand il n’y a rien à trouver…

J’ai traversé des centaines d’époques, évolué en même temps que l’espèce humaine sans en avoir

la faiblesse physique. J’ai vu des prouesses technologiques et des engins de destruction. Je ne sais pas

pourquoi les hommes agissent comme ils le font. Pourquoi se préoccuper de savoir ce que fait son

voisin ? On a bien assez de s’occuper de ce qui se passe chez nous.

J’entreprends d’écrire ce que j’ai vécu dans ma très longue vie. Je ne sais pas si ça intéressera des

personnes mais j’ai remarqué que ces temps-ci la mémoire me faisait défaut. J’ai peur de perdre la

seule chose à laquelle je tienne alors j’écris pour me rappeler. Et puis, il y a une autre raison. 

Je veux mourir. 

Depuis deux siècles maintenant, je cherche à mourir. Si j’y arrive, cela restera au moins.

J’arrive chez moi, un grand appartement du cinquième arrondissement de Paris. J’allume la

lumière et hésite. Ordinateur, machine à écrire, stylo ou plume ? J’ai toujours aimé écrire mais

jamais je ne me suis penché sur ma vie. 

Stylo.

Je me vautre dans mon canapé de cuir et soupire. Les sirènes de la police résonnent. Il est 23h, ce

n’est pas étonnant. Paris est une ville magnifque mais, suivant les endroits, très peu fréquentable.

Rien à voir avec ma terre natale.

Je suis né en Grèce, à Sparte, à l’époque où Athènes n’était qu’une petite Cité sans grande

importance. À l’âge de dix ans, une prêtresse m’a avoué que je ne pourrais jamais mourir. Je ne l’ai

pas cru. Mes parents sont morts quand j’avais treize ans. J’ai été rétrogradé dans l’école militaire

comme le voulait la Loi et je me suis retrouvé dans la lie de la société. 



Peu importait, je comptais bien regagner mon honneur et ma place en prouvant à Sparte que

j’étais digne d’elle. Grâce à mes talents, j’ai vite évolué, gagnant les nombreux concours et j’ai

retrouvé mon ancienne place même si mes camarades n’ont pas vu ça d’un très bon œil. Le

commandant de notre section m’appréciait beaucoup. Ce fut mon premier amant, je n’avais pas

quinze ans. Sa maison était assez grande pour que nous puissions nous ébattre sans déranger sa

famille. Il m‘a adopté afn que je puisse vivre chez lui et légitimer ma position à l‘école.

Puis, l’heure vient et j’ai, enfn, intégré l’armée spartiate. 

Sparte, ma cité, mon amour. 

Ses hauts remparts m’enorgueillissaient quand j’étais jeune, ils étaient la réalisation de toute

notre gloire. Je n’étais que simple stratège mais j’aspirais à plus de grandeur. Je me suis plusieurs fois

illustré sur le champ de bataille, comprenant vite que mon immortalité n’avait rien d’irréel.

J’ai été très vite chargé d’écrire les comptes-rendus de nos batailles et la stratégie de nos

adversaires pour nos Rois. Mon œil critique m’a permis d’évoluer sereinement et rapidement parmi

la hiérarchie. Mais après quelques années, plusieurs personnes se sont demandées pourquoi je ne

vieillissais pas, pourquoi les fèches, lances et autres poisons n’agissaient pas contre moi. Je n’avais

aucune réponse à donner et m’en fchais. Je menais la vie que j’avais envie de mener, une vie de

débauche je le crains mais c’était tout ce à quoi j’aspirais. Les femmes me craignaient et aucune ne

voulut me prendre pour époux. 

Finalement, alors que j’approchais de mes soixante ans sans en avoir le moindre signe, le Roi en

personne est venu m’annoncer qu’il m’exilait. Il me confsquait mes terres, mes biens, mes chevaux,

mes privilèges, mes esclaves et mes serviteurs. Je ne comprenais pas pourquoi. J’étais un général

reconnu et Sparte avait besoin de moi.

Mais Sparte avait peur de moi.

 Contraint et soumis, je suis parti. Les larmes ont coulé pendant de nombreux jours sur mon

visage, signes de tristesse et d’amertume. Les dieux m’avaient offert l’immortalité sans que je sache

pourquoi et sans qu’il n’y ait de place pour moi dans ce monde. J’ai pensé un  temps me joindre à

Athènes mais je ne pouvais me résoudre à trahir Sparte. Alors j’ai quitté la Grèce, voguant sur la

Mer Intérieure, aujourd’hui, la Mer Méditerranée.

Je me suis rendu en Égypte où j’ai essayé d’en savoir plus sur l’immortalité. J’ai avalé quantité de

poisons, engagé un régiment d’assassins mais aucun n’est venu à bout de mon corps. J’exultais. Je ne

mourrais jamais et pourrais vivre comme je le voulais sans aucune maladie ni trouble d’aucune

sorte. J’étais un dieu. Sans prétention mais un dieu quand même. J’ai passé plusieurs siècles au pays

des Pharaons, allant de ville en ville pour éviter que l’on ne me perce à jour. J’ai remonté le Nil bien

des fois, à la recherche de sa source légendaire et ai visité une grande partie de l’Afrique que j’ai

appris à aimer. Et puis je me suis lassé. Plusieurs siècles dans le même pays, cela m’a flé le cafard et



je suis parti.

Rome. 

Une très grande ville, bien ordonnée entièrement tournée vers l’empereur. Les italiens furent très

accueillants et particulièrement innovateurs dans le domaine du plaisir. Les femmes avaient toutes

un charme, je n’en trouvais pas une qui ne soit pas à mon goût et je fus ravi de constater que la

plupart étaient loin d’être farouche. L’immortalité ne me préoccupait plus à ce moment-là, je ne

pensais qu’à vivre, ce mot ayant encore une signifcation pour moi à l’époque. Je n’étais qu’un jeune

immortel d’à peine quatre cents ans.

Pour gagner ma vie, je me suis engagé dans les arènes en tant que gladiateur. Le lanista était fer

de moi, je n’avais rien perdu de mon entraînement spartiate. Je combattais dans l’arène comme si

ma vie en dépendait bien que je sache que je ne risquais rien. La foule exultait que je puisse abattre

ses meilleurs gladiateurs sans recevoir aucune blessure. Je riais intérieurement, je n’avais aucun

mérite. Même si j’étais un bon combattant, un soldat immortel peut gagner n’importe quel combat.

Cette vie de gladiateur ne put durer très longtemps et j’ai dû partir avant, une nouvelle fois, que

mon immortalité ne se remarque. En mal du pays, je suis retourné en Grèce. Après autant de

siècles, je me disais que personne ne pourrait me reconnaître. Bien sûr, je n’y retournais pas en tant

que spartiate mais en tant que métèque, un étranger sans aucune place. Je me suis fait marchand les

premières années et j’ai sympathisé avec beaucoup de généraux. La guerre contre Athènes faisait

rage et je voulais à tout prix servir mon pays. 

Être amant d’un général peut faciliter la vie et j’ai retrouvé une place en tant que conseiller. J’ai

pu admirer la victoire de Sparte sur Athènes avant de devoir partir de nouveau mais cette fois-ci je

partais en triomphe et plus la queue entre les jambes. Je me suis installé en Perse, l’empire était

grand et je pensais pouvoir m’y établir pendant un certain temps. Hélas, l’arrivée d’Alexandre le

Grand changea la donne et je dus abandonner mon idée première.

Je me remis à errer, parmi les pays européens et asiatiques, cherchant à comprendre pourquoi

j’étais encore là. Pendant des siècles j’ai cherché des personnes semblables à moi mais je n’ai rien

trouvé. 

J’étais seul. 

L’unique représentant de ce que j’étais. 

Un immortel. 

Cela me convenait, je n’aurais pas de concurrence ainsi.



Errance et Nouveauté

Jusqu’au XIX°siècle ma vie n’a aucun intérêt. 

Ce ne fut qu’une succession de recherches infructueuses, de débauche, de guerres et de meurtres.

J’ai habité en France, en Germanie, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Russie, en Ukraine,

en Chine, en Inde, au Japon mais je ne suis jamais retourné en Afrique et en Grèce. Sparte était

tombée depuis bientôt quatorze siècles et cette blessure ne se referma jamais. J’ai changé mon nom

en William au dixième siècle. Il était moins voyant que Pélias et correspondait mieux à ce que

j’étais.

L’ancien monde devint rapidement trop petit pour moi et j’accueillis la découverte des

Amériques comme un soulagement indicible. Je partis avec l’un des premiers bateaux des colons et

j’ai pu vivre pendant près de trois siècles sans me faire remarquer. 

L’Europe vient à me manquer. En 1804, je repartis en France. Napoléon gouvernait et avait des

idées de grandeur pour la France. Cela me convenait. Pas au peuple. Tuant mon ennui, je me suis

engagé dans l’armée française et j’ai combattu sur tous les fronts, me frottant avec toutes les

nouvelles armes pour tester encore un peu mon immortalité. Mais cela devenait voyant et j’ai fui.

Encore. 

La Grèce.  

Sparte n’est plus, aucune trace, juste quelques villages sans commune mesure avec la grande et

belle ville de mes souvenirs. J’ai passé plusieurs années à errer dans ma campagne grecque, me

souvenant des collines, du climat si particulier avec nostalgie. Je pleurais parfois pendant de longues

heures. Que faire d’autre ? J’avais tout perdu et mon avenir se vivait au jour le jour. 

Je commençais à vouloir mourir. 

Je suis retourné en France, l’aigle était tombé et la royauté tentait un retour en force. Je me suis

installé à Paris, sur l’île de la Cité. Je commençais à écrire des nouvelles qui furent publiées dans

plusieurs grands journaux parisiens. Mes écrits n’avaient rien de comparable avec les vers de

Monsieur Hugo ou les extraordinaires aventures de Monsieur Verne mais ils me permettaient de

vivre. C’était surtout des histoires d’amour. 

L’amour que je n’avais jamais connu.

Malgré mes nombreux amants et amantes, peu m'avait transporté comme mes personnages

l’étaient.

Je pense que ce qui a fait la célébrité de ma prose c’est parce que j’enviai mes personnages. Les

auteurs contemporains s’inspiraient souvent de leur vie pour créer un personnage et cela revenait

presque à lire une biographie quelque peu modifée. Moi au contraire, tout ce que j’écrivais  était

tout ce à quoi j’aspirais.



J’ai pu acquérir un grand appartement, le même que celui dans lequel je vis actuellement. J’avais

amassé une grande fortune tout au long de ma vie et je me suis dit qu’il serait temps d’investir. Les

temps commençaient à ne plus être très surs, la guerre menaçait en Europe et partout on parlait

défense contre l‘ennemi. La capitale était un peu éloignée de ces tracas mais pas totalement

épargnée.

Un soir de janvier 1898, on frappa à ma porte. Il était près de 21h, je n’attendais personne à

cette heure-là. Je suis allé jusqu’à la porte dans ma robe de chambre rouge et noire. J’ai ouvert et

suis resté sans voix. Une dame de vingt-cinq à peine me faisait face. Elle avait une robe verte

rehaussée d’or, portait un chapeau melon vert penché sur le côté qui soulignait la blondeur de ses

cheveux et tenait une ombrelle sur ses épaules.

Elle m’a sourit. C’est à ce moment précis que je suis tombé amoureux. Mon cœur bondissait

dans ma poitrine et je ne savais pas comment réagir.

— Que puis-je pour vous ? lui ai-je demandé en reprenant une contenance.

—  Vous êtes l’écrivain William Génion ? 

Sa voix était suave. Je m’en souviens comme si c’était hier. Elle était si belle et avait l’air si

délicate. Elle était venue me voir parce qu’elle trouvait mes essais magnifques et tenait à me féliciter

en personne. 

Nous avons beaucoup parlé cette nuit-là. Au fl des mois, elle est devenue ma première lectrice,

celle à qui je confais toutes mes premières versions. Elle les annotait, remarquait ce qui n’allait pas

que ce soit dans la grammaire ou dans l’histoire elle-même. Je la revois encore avec ses lunettes

rondes sur le nez, une mèche de cheveux s’échappant de son chignon et retombant devant ses yeux

avant qu’elle ne la repousse d’un mouvement gracieux. Elle s’asseyait toujours près de la cheminée

et lisait attentivement, le regard concentré.

Pour la première fois, j’étais heureux. J’avais hâte de la voir, d’être près d’elle. Bien sûr, l’époque

voulait qu’il faille attendre un certain temps avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit avec

une femme. Un an après notre première rencontre, nous sommes allés au théâtre, j’avais envie de

l’inviter depuis longtemps mais je ne voulais pas la brusquer.

La soirée a été merveilleuse, je n’ai pas d’autre mot. Notre premier baiser fut une révélation. Ça

risquait d’être totalement différent de tout ce que j’avais vécu jusqu’à présent. Et puis, j’ai eu un

instant d’hésitation. Notre relation était sérieuse et je me demandais si j’avais le droit à cela. J’étais

immortel, je ne mourrais pas. Mais je l’aimais. 

Alors, prenant mon courage à deux mains, je lui ai tout raconté. Elle a d’abord cru que je lui

révélais le sujet de ma nouvelle histoire mais elle a vite compris, en sondant mon regard, que je

disais la vérité. Elle m’a souri, a haussé les épaules.

Trois mois plus tard, nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie sans prétention dans une



petite église de la capitale française. N’ayant pas de famille, les invités étaient peu nombreux mais ce

n’était pas important.

La nuit de noces a été l’instant des révélations. Moi, l’immortel de plus de deux mille ans, j’étais

fébrile. Je n’en revenais pas mais elle m’a rassuré et ce fut la nuit la plus merveilleuse de ma vie

entière. Ce n’était plus des relations charnelles mais l’amour dans sa plus simple expression. J’étais

bouleversé. Elle a ri.

Et puis, elle me l’a annoncé. Elle portait un enfant. Je n’avais pas prévu cela. Je savais déjà que je

risquais de la voir mourir mais un enfant ? Et si jamais il était comme moi ? La panique m’a pris

mais une fois encore, elle m’a rassuré. Elle aurait cet enfant car il était le fruit de notre amour.

Là encore, ce fut une période d’émerveillement que de voir son ventre s’arrondir, d’entendre les

battements du cœur de l’enfant qui grandissait. Des femmes enceintes j’en avais côtoyé mais je

saisissais enfn toute la plénitude de ce que cela pouvait signifer. 

Père. 

L’accouchement fut pénible. Quelques jours avant le terme. Le médecin n’a pas eu le temps de

venir.

Je m’arrête d’écrire. Les sanglots me prennent alors que les souvenirs tourbillonnent dans mon

esprit. Je reprends mon récit, il faut que cela soit écrit.

Elle est morte. En souriant. En entendant le cri de notre fls. 

J’étais paniqué. Mon fls dans les bras, j’ai tenté de la ranimer mais je ne me suis jamais vraiment

intéressé à la médecine et j’étais impuissant. 

On m’a donné la vie éternelle, on m’a donné l’amour, on me l’a repris, on m’a donné un fls, les

humains l’ont tué dans leur guerre stupide. Je lui avais pourtant dit de ne pas s’engager mais il ne

m’a pas écouté. Il avait à peine dix-huit ans. Je suis parti. Je ne savais pas où aller. Loin. 

Laissez-moi vivre dans ma douleur, seul. 

Pourquoi ne me reprend-on pas la vie ?

Je n’en veux plus.

Mais je dois la garder. C’est comme cela.

Cela fait plus de deux siècles  que je cherche désespérément à périr. 

Je n’ai jamais rien accompli, je n’ai pensé qu’à mon plaisir, égoïstement. La seule chose que j’ai

faite c’est de souffrir. Il faut que cela s’arrête. 

L’immortalité ne vaut rien.

Je m’arrête d’écrire. Mes doigts sont en feu. La fn sonne bien. Je suis assez satisfait. Je me lève,

étire les muscles de mon dos. Les larmes ont séché sur mes joues, laissant un sillon de sel que j’essuie



à l’aide d’un mouchoir. Je regarde par la fenêtre, il n’y a plus aucun bruit. Au loin, la tour Eiffel

s’illumine puis s’éteint. On ne voit plus les étoiles à cause des lampadaires. C’est dommage. Cela me

fait toujours du bien de les regarder. Il n’y a que la nature qui soit plus vieille que moi ce qui fait que

je l’apprécie énormément.

Je suis fatigué. Je vais me coucher. Demain viendra bien assez tôt. 

Avec son lot de monotonie et de tristesse.

Je ne veux pas voir ça mais ai-je le choix ?



Rencontre

Je me réveille en sursaut.

Le soleil m’éblouit. Il doit être plus de midi.

J’ai trop dormi.

Je me lève, me fais un café fort et regarde l’agitation parisienne. Encore une journée. J’en ai

perdu le compte. J’aperçois les notes que j’ai griffonnées hier soir. Je n’aime pas la fn. En plus j’ai

oublié des passages importants. Je soupire. À quoi bon ?

Il est 13h. La nuit ne tombera que dans 7h. Je me remets à écrire.

J’ai vécu la deuxième guerre mondiale en France. Enfn, la première année. Dès l’occupation, je

suis parti au Mexique. Il fallait que je parte, loin des combats, de la mort et de mes souvenirs. La

chaleur sud américaine a tôt fait de me remonter le moral. La vie est paisible. L’espagnol n’est pas

une langue trop dure à apprendre. 

Je continue à écrire mais les lecteurs mexicains veulent des histoires différentes que les lecteurs

européens. Ce n’est pas un franc succès. J’ai encore quelques économies. Ce n’est pas bien grave.

Pas un jour ne passait sans que je ne pense à ma femme et à mon fls. Ils sont morts trop jeunes,

sans avoir vraiment vécu. Moi j’avais assez vécu mais je n’étais pas mort. L’annonce de la bombe

atomique me fait encore un peu plus perdre espoir dans le genre humain. On invente des armes de

plus en plus puissantes alors qu’on veut seulement vivre heureux avec notre famille.

On apprend que seulement une dizaine de ces bombes anéantiraient tous les hommes. 

Non pas tous. 

Je frissonne. Je n’ai pas peur de mourir mais j’ai peur d’être seul. Cela serait encore plus dur.

Depuis mon arrivée au Mexique, j’ai constaté qu’une jeune femme me regarde avec envie. Ce n’est

pas qu’elle n’est pas jolie mais je n’ai pas touché une femme (ou un homme) depuis qu’elle est partie.

Je ne réponds pas à ses appels. Elle fnit par se lasser. Juste retour des choses.

La guerre est fnie, la paix semble durable. Je n’y crois pas, les hommes ont toujours besoin de

faire la guerre, quitte à se créer des ennemis. 

Je pose mon stylo quelques minutes. Je n’ai pas toujours pensé comme cela. Il y a une

cinquantaine d’années, je trouvais la guerre normale, inhérente à la personne humaine. N’aie-je

pas, moi aussi, pris les armes pour défendre ma Cité ? Ne sois pas hypocrite William, tu en as trop

vu pour cela. Je reprends mon stylo, me promettant d’être plus neutre.

Une douce insouciance fnissait par se glisser chez les humains. Les décennies suivant la

deuxième guerre étaient remplies de guerre mais plus personne n’y pensait. C’était loin de chez soi



et cela ne nous concernait pas. Je crois que c’est la première fois que les gens agissaient ainsi. Le

bloc soviétique à l’Est, prêt à tirer des missiles sur le bloc de l’Ouest prêt à se défendre. Le monde

pouvait être anéanti d’une seconde à l’autre mais personne ne semblait y prêter attention.

Cela me déconcertait mais je faisais avec. De toute façon peu importait. Cependant, j’étais

intrigué. Je me demandais si cette arme nucléaire pourrait être assez puissante pour me tuer.

Alors j’ai mené des recherches. Je me suis rendu sur Mururoa, terrain d’essai de l’armée française

et j’ai attendu les tirs. 

L’ordre d’évacuation a été donné, je me suis camoufé dans un terrier de blaireau. Puis je suis

sorti. Je l’ai vu venir. 

Une énorme tête nucléaire qui fonçait sur moi à une vitesse prodigieuse. 

J’ai fermé les yeux avant l’impact, souhaitant de tout cœur rejoindre ma femme et mon fls. Les

larmes ont coulé. J’ai senti un souffe, une intense chaleur. J’ai pris feu puis ça s’est résorbé. La

souffrance a été terrible mais ce n’était que la souffrance.

 Pas de mort, pas de repos. Et puis plus rien. La terre était dévastée autour de moi mais je n’avais

rien. Pas une égratignure. Mes vêtements avaient disparu, réduits en cendre par l’explosion mais je

n’avais rien. 

J’ai hurlé de rage, enfonçant mes poings dans la terre brûlante. 

Et puis j’ai entendu les sirènes. Les Français arrivaient. J’ai détalé aussi vite que je pouvais. Du

feu de la terre, je n’en ressentais que la morsure sur mes pieds nus mais aucun désagrément. J’ai

plongé dans l’océan et j’ai nagé. J’étais fatigué harassé, à bout de souffe mais mon corps continuait

et j’ai fnis par atteindre l’une des innombrables îles formant la Polynésie française.

Je ne sais pas combien de temps j’ai pu nagé comme cela. Je suis sorti de l’eau et j’ai pleuré. 

Encore là. 

Rien n’y fera.

C’est ma punition mais je ne sais pas pour quel crime.

Je suis rentré en France pour le bicentenaire de la Révolution. Ils fêtaient tous la libération du

peuple mais ils ne savent pas ce que c’était. Si on l’a nommé la Terreur c’est qu’il y avait une raison.

Mais non. L’homme oublie.

Moi je ne veux pas oublier.

Je suis ici depuis vingt ans maintenant.

Je n’ai pas encore refait la décoration de mon appartement. J’ai juste rajouté quelques

commodités et les appareils électroniques de l’époque. Mais je ne m’y fais pas. 

Cette époque n’est pas la mienne. 

Là, la fn est correcte. Je me rejette dans le canapé et replonge dans mes souvenirs. Cet



appartement est encore tout imprégné de l’odeur de Liliane. Je n’y ais pas ré habité depuis sa mort.

J’aurais du m’en séparer je le sais mais je n’ai pas pu m’y résoudre. Il a vu tellement de choses. La

mort, la vie, le chagrin.

Je soupire. Le soleil se couche. Je vais pouvoir sortir. 

Ce n’est pas que je craigne la lumière du soleil mais je préfère la nuit. L’ambiance n’est pas la

même. Les gens sont beaucoup plus souriants la nuit que la journée.

J’enfle un jean et une chemise noire avant de tenter de coiffer mes cheveux. J’y renonce. Ils

m’arrivent aux épaules. Il faudra que je les coupe. À Sparte, cela aurait déjà été fait depuis

longtemps !

Je me regarde dans la glace. Je vois un jeune homme de trente ans qui en a vécu cent fois plus. Je

soupire et sort. 

L’air frais me fait du bien. Il n’est pas sain de s’enfermer ainsi sur ces souvenirs mais je n’ai plus

que ça. Je n’écris plus, je vis sur mes rentes depuis un siècle maintenant. Je n’ai pas de souci à me

faire. Mes investissements me rapporteront sûrement assez jusqu’à la fn des temps.

L’Apocalypse. 

J’évite d’y penser. Encore un espoir qui risque de s’envoler en fumée. J’y assisterais mais il y a de

fortes chances pour que j’y survive. Seul. Alors, non, mieux vaut ne pas penser à cette éventualité.

Les quais de la Seine ont toujours été agréables. Je m’assoie quelques minutes sur un banc sur le

pont des Arts. C’est de loin l’endroit de la capitale que je préfère. Les amoureux sont là, se font des

promesses éternelles mais l’air du temps n’est plus à cela. Elles n’ont plus qu’une portée symbolique

comme ces cadenas.

Je souris. Depuis quand suis-je devenu aussi amer ?

Une petite flle me regarde. Je lui souris. Elle me regarde lourdement. Je fronce les sourcils. Aie-je

fais quelque chose de déplacé ?

Elle frissonne, c’est normal, elle n’a rien sur le dos à part un t-shirt trop grand troué de partout.

Je jette un œil alentour. Où sont ses parents ? Ou son éducateur ? Ou quelqu’un ? 

Je n’ai pas vu qu’elle s’était approchée. Elle me prend la manche de ma veste et me sourit.

J’enlève ma veste et la lui met sur les épaules.  Ça à l’air de la gêner.

—  Garde-la ! Il ne faut pas que tu attrapes froid ! fs-je en souriant.

Elle me regarde avec de grands yeux écarquillés. Puis sourit. A-t-elle compris ce que je lui aie

dit ? Elle s’assoit près de moi et commence à battre l’air avec ses jambes.

—  Où sont tes parents ?

Pour toute réponse j’ai droit à un grand sourire. J’essaye toutes les langues que je connais mais

j’obtiens le même résultat. J’ai envie de partir mais je ne peux pas la laisser seule. Je me lève pour

appeler la police et elle m’imite. Je fronce les sourcils et sort mon portable. Elle s’en saisit et le jette



dans la Seine.

—  On ne t’a jamais appris à respecter les affaires des autres ? 

Je n’ai pas pu m’empêcher de crier. J’ai peur de l’effrayer. Mais non. Son regard s’est durci. J’ai

l’impression d’être en face d’une femme d’âge mur mais il n’en est rien. Une petite flle de huit ans

tout au plus aux cheveux blonds, les yeux bleus perçants, ma veste sur son t-shirt troué et crotté, sa

jupe sur ses bottes élimées. Puis elle me sourit et me prend la main. 

Je n’en reviens pas. Elle agit comme si elle me connaissait depuis toujours mais j’ai beau me

creuser la cervelle, je ne vois pas où j’aurais pu la connaître. Cela m’intrigue. Elle attend visiblement

quelque chose de moi mais quoi ? Je commence à marcher le long des quais de la Seine. La lune est

pleine et je la contemple, me demandant subitement si elle est dans le même désarroi que moi,

obligée de se lever et de se coucher en permanence, condamnée à regarder le monde croître puis

disparaître.

La petite flle me suit, ses petits doigts entrelacés dans les miens. Elle regarde avec curiosité le

monde qui l’entoure comme si elle le voyait pour la première fois. L’idée me frôle de me rendre au

poste de police le plus proche mais je pense que cela ne résoudra rien. Mon instinct me dit qu’elle

n’a ni parent ni famille et qu’elle ne sera pas inscrite sur le fchier des enfants disparus.

Soudain, elle m’entraîne à travers le Louvre. L’odeur du caramel me parvint. Elle doit avoir

faim. Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ? Je la suis tant bien que mal et nous parvenons

fnalement à la fête foraine qui a lieue aux jardins des Tuileries. Elle s’arrête devant un stand de

barbe à papa et me regarde avec insistance. Je souris. Je ne résiste pas aux femmes.

Je sors mon porte feuille et lui offre une barbe à papa plus grande qu’elle. Elle sourit et la dévore

tout en m’entraînant dans la fête foraine. Je refuse de faire des tours de manège. J’ai peur qu’elle me

fasse une scène mais non. Elle hausse les épaules puis passe à autre chose.

Que me veut-elle ? 

Après plus d’une heure à déambuler à travers les véhicules des forains, nous rentrons à mon

appartement. Je sens sa main qui tremble et la regarde. Ses yeux se ferment, elle est en train de

s’endormir debout. Délicatement, je la prends dans mes bras. Elle me sourit puis sa tête tombe

contre mon torse. Elle s’endort instantanément, le pouce dans sa bouche.

Arrivé chez moi, je la met au lit, la débarrasse de mon imper et rabat sur elle les couvertures. Elle

ne se réveille pas et continue de dormir comme si de rien n’était. Sa respiration est normale mais sa

peau est extrêmement froide. Je me mords la lèvre, incapable de savoir si cela est grave ou pas.

Peut-être qu’en la réchauffant simplement, cela passera. Le vent était vif ce soir, cela l’a refroidi,

c’est tout.

Je m’inquiète pour une gamine que je ne connais même pas. 

Ce n’est pas mon genre mais c’est comme si elle m’avait confée sa vie en venant me trouver. Elle



dort si profondément que j’ai peur de la réveiller par ma seule présence. Je me décide à me lever

mais elle m’attrape par la manche et darde sur moi un regard implorant. Une larme naît au coin de

son œil droit. Mon cœur se brise.

Je m’approche d’elle et la prend dans mes bras. Elle me serre farouchement contre elle. Je

m’allonge près d’elle et elle se blottit contre moi. Les couvertures tombent, je les rabats sur elle et

elle se rendort comme si de rien n’était. Je caresse ses cheveux dans un mouvement tendre que je ne

m’explique pas.

Je suis sûr de ne pas la connaître, pourquoi est-elle venue me trouver ? Je n’ai aucune réponse

mais je fnirais par la trouver.

Cela faisait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. Je me rends soudain compte à quel

point la solitude a pu me peser. Sa respiration est profonde et régulière. Je m’endors, un sourire aux

lèvres.



Un aveu inattendu

Je me réveille. Seul. Aie-je rêvé ? je me demande en me relevant. Non, je suis encore habillé mais

le lit est défait. Une odeur de pain grillé et de café me titille les narines. Je me lève et avance vers la

cuisine. 

Elle est tournée vers les fourneaux, encore dans ses vêtements de la veille. Elle semble

concentrée. Elle a posé un tableau sur la table où elle a disposé une assiette avec des toast qu’elle a

entouré d’un linge pour conserver leur chaleur, un verre empli de jus d’orange et une tasse de café

fumante. 

Elle verse du lait dans une autre tasse avec des cuillères de chocolat en poudre et la pose à son

tour sur le plateau. Puis elle le prend et se dirige vers moi. Elle me sourit puis reprend le chemin de

la chambre. Intrigué, je lui emboîte le pas et la retrouve sous les couvertures, ses mains entourant sa

tasse de chocolat. Elle me fait signe de m’asseoir à côté d’elle. Une fois assis, elle me donne

d’autorité ma tasse de café et fait un geste de la main vers les toasts. J’acquiesce pour lui dire que j’ai

compris. Satisfaite, elle ramène ses genoux contre sa poitrine et sirote son breuvage.

—  Je m’appelle William, dis-je alors qu’elle secoue la tête. 

Je fronce les sourcils. Elle ne veut peut-être pas parler ?

—  Non, tu ne t’appelles pas William, dit-elle d’une petite voix sans détacher son regard de sa

tasse.

J’écarquille les yeux. Bien sûr que je m’appelle Will… oh, je vois. Je souris.

—  Oui, c’est vrai, je m’appelle Pélias. Et toi ? Quel nom portes-tu ?

—  On m’en donne beaucoup mais mon préféré est Maât, répond-elle avec une voix profonde.

Maât, cela me dit quelque chose. La déesse de la vérité, de l’ordre et de l’équilibre cosmique de

l’ancienne Égypte. Je fronce les sourcils. Est-ce une blague ? 

—  Je ne me moque pas de toi Pélias de Sparte si tu te le demandes ! Fit-elle avec un ton si

autoritaire que j’en tombe des nues.

—  C-Comment… pourquoi… je ne

—  Ne cherche pas à comprendre ce qui t’est impossible à saisir ! me reproche-t-elle avec une

moue désapprobatrice. Les hommes m’ont donné plusieurs noms pour me désigner mais je reste la

même. L’incarnation de la vérité et du jugement. De leur plus grande peur aussi. Je suis tout ce qui

est nécessaire à la vie y compris sa fn.

Un frisson glacé me parcourt de la tête aux pieds. La mort ! Je suis face à la mort ! 

—  Tu es immortel non ? Pourquoi as-tu peur ? me demande-t-elle d’un ton moqueur en

mordant dans un toast. Bof, c’est humain fnalement, tu n’es pas si différent de tous ceux de ta race !

Je sens une pointe de déception dans  sa voix. Je ne sais pas pourquoi. On se croirait dans



Rencontre avec Joe Black. Sauf que la mort n’a pas pris possession du corps de Brad Pitt mais s’est

incarnée dans une petite flle qui semble de prime abord tout à fait innocente.

—  Pourquoi venir me voir ? Tu as enfn décidé de me reprendre ?

Mon aplomb est revenu. Je souhaite mourir depuis tellement de temps que je ne risque pas de

laisser passer cette occasion.

—  Tu n’as pas peur de mourir ? De l’inconnu ? Du jugement divin ? me demande-t-elle, un

regard rieur braqué sur moi.

Je hausse les épaules. J’ai étudié toutes les religions que les hommes ont inventé pour se rassurer

sur le devenir de leur âme après leur mort. Aucune ne m’a réellement convaincu. 

—  Cela me donnera l’occasion de vérifer par moi-même ce qui est vrai ! réponds-je alors qu’elle

sourit, visiblement satisfaite.

Mais qu’est-ce qu’elle veut ? Je suis nerveux, mes mains tremblent. Je ne sais pas ce qui m’arrive.

Ce n’est pourtant pas la peur de mourir qui m’affecte, je le désire tellement. Alors qu’est-ce que c’est

?

Elle a un regard espiègle. Je me rends soudain compte qu’elle peut lire dans mes pensées. Elle

glousse. Et merde !

—  Ce n’est pas bien de penser des gros mots en présence d’une petite flle, me sermonne-t-elle

avant de fnir d’un trait son chocolat.

—  Je suppose que tu peux te métamorphoser dans n’importe quelle forme alors qu’importe, fs-

je en haussant les épaules, une pointe d’exaspération dans la voix.

—  Oh oh, t’aie-je énervé ? Je m’en excuse ce n’était pas le but, fait-elle en souriant. Cependant,

tu n’as pas prêté attention à moi lors de mes précédentes incarnations.

Je fronce les sourcils. De quoi parle-t-elle ?

—  Il faut te faire un dessin ? Soupire-t-elle. Je vois.

Son corps se transforme soudain en un jeune homme de dix-huit ans, le regard franc, les cheveux

coupés courts, habillés à la mode romaine. Je me souviens de lui, il était une des personnes qui sont

venues me voir après ma victoire contre Magnus. Je n’avais pas de temps à leur consacrer ce jour-là.

Elle se transforme encore, cette fois en une vieille femme portant un fardeau de bois. Je l’ai croisé

sur la route qui me ramenait à Sparte. Je ne me suis pas arrêté, j’étais trop pressé de retrouver ma

ville natale.

Une nouvelle métamorphose. Un homme d’âge mur, un serviteur perse que j’ai engagé. Il me

semblait compétent mais je n’ai pas trop prêté attention  à mes domestiques en ces temps-là, les

conquêtes d’Alexandre le Grand me préoccupaient davantage.

Encore une, cette fois un français puis un italien, un ukrainien, une russe, un vieux chinois, une

sioux. Les visages déflent à une vitesse de plus en plus rapide. Je me souviens de chacun d’entre



eux, je me rappelle les avoir vus mais ne leur avoir prêté aucune attention. Je ne comprends pas.

C’était elle tout ce temps-là ? Alors je suis passé près de la mort autant de fois ?

—  Je pensais que ma dernière transformation te ferait réagir mais cela a été le bide complet, ft-

elle, une moue dépitée sur son visage en transformation.

La serveuse mexicaine à laquelle je n’ai porté qu’une attention limitée.

J’écarquille les yeux. Je n’en reviens pas.

—  J’avais l’intention de te laisser tomber mais j’ai voulu tenter une dernière expérience, avoue-t-

elle en reprenant son apparence de petite flle. Celle-là fut la bonne.

Elle sourit. La colère monte en moi. Je m’énerve très peu mais c’est souvent assez violent. Je me

lève violemment, elle ne s’effraie pas.

—  À  quoi tu joues bordel ?

Elle penche la tête sur le côté, comme si elle ne comprenait rien à ce que je disais alors que je sais

pertinemment qu’elle a très bien saisi ce que je voulais dire.

—  Arrêtes de te foutre de ma gueule ! J’aurais pu mourir tout ce temps mais tu as préféré me

faire souffrir ! M’enlever ma femme et mon fls !

Ma voix se brise. Pourquoi je lui en veux ? Elle fait son boulot. Des larmes coulent sur mes joues,

je m’effondre sur le sol.

—  Oh, bon d’accord j’aurais du te la laisser, tu l’aurais vue vieillir et mourir de toute façon,

quelle différence cela aurait fait ? 

Son ton est acerbe mais elle a raison. Je l’aurais vue mourir. Mes larmes se tarissent. Elle

continue de manger les toasts et me tend ma tasse de café qui s’est à moitié répandu sur les draps.

Je la prend et boit quelques gorgées. Ma colère refue peu à peu.

—  Alors tu veux donc mourir ? Reprend-elle en ramenant ses genoux sur sa poitrine et en me

fxant d’un regard inquisiteur.

—  Oui, je réponds d’une voix faible.

J’en suis convaincu.

—  Tu es sûr ?

Pourquoi me demande-t-elle ça ? Oui je suis sûr.

—  Tu n’as pas pensé à tout ! Ajoute-t-elle en souriant.

Est-ce qu’elle pourrait arrêter son jeu des énigmes et me dire ce qu’il y a ?

—  Maât, j’ai tout vécu, tout vu, tout tenté ! Oui, je suis las de cette existence ! 

—  Tu te trompes !

Je sais bien ce que je ressens quand même ! Je m’emporte. Il faut que je me calme. Je serre les

poings.

—  Je suis sûr que non.



—  Il y a un peu plus d’un siècle tu étais déjà sûr d’avoir tout vu, tout vécu. Et puis Liliane est

arrivée ! Une nouveauté ! Comment peux-tu être sûr que tu ne vas pas passer à côté de quelque

chose en partant maintenant ?

Je suis sans voix. Je n’avais pas pensé à cette éventualité. Je me détourne et fxe la fenêtre. Mes

pensées vagabondent, je sens son regard sur moi. Je sais qu’elle triomphe intérieurement. La seule

question que je dois me poser c’est de savoir si la souffrance vaut une découverte potentielle. Non,

bien  sûr que non !

—  Je veux mourir ! Arrêter cette vie stérile, inutile.

Ma voix est basse. J’aurais aimé qu’il y ait plus de convictions dans mes propos mais c’est comme

si mon corps niait tout en bloc. Elle sourit et s’approche de moi.

—  Pourquoi me demande-tu si je veux mourir ? Je suppose que tu ne le demandes jamais

autrement !

—  Oui, mais tu es un cas particulier ! Je ne pourrais pas te tuer de façon normale.

Je fronce les sourcils bien que je me doute que ma mort sera certainement différente de celle des

humains.

—  Ne t’es-tu jamais demandé ce que tu étais ?

—  Je n’ai jamais trouvé de réponse. Je sais seulement que je suis le seule sur Terre., réponds-je

en haussant les épaules.

—  C’est exact ! Me répond-elle en approuvant d’un mouvement de tête. Ne veux-tu pas savoir

ce que tu es ? 

—  J’ai comme l’impression que je n’ai pas le choix !

Elle sourit. Son attitude suffsante m’énerve. Je me détourne.

—  Je suis la déesse de la mort. Et celle de l’équilibre. Dans ce sens je me dois que chaque

élément soit contrebalancé par son contraire.

Je fronce les sourcils. De quoi elle me parle ? Quel rapport avec moi ?

Elle se rassoit sur le lit, ses yeux brillent d’un éclat étrange.

—  Le Bien et le Mal, le jour et la nuit, le Soleil et la Lune, l’homme et la femme, les terres et les

mers, la…

—  où veux-tu en venir ?

Je m’énerve. Ça va j’ai compris. La déesse de l’équilibre ok, c’est pas compliqué à appréhender.

Elle sourit puis reprend comme si de rien n’était.

—  la Mort et la Vie.

Elle se tait, penche la tête sur le côté et me regarde, le visage soudainement sérieux.

La Mort et la Vie. Elle est la Mort et je suis… la Vie. J’écarquille les yeux.

—  Te fous pas de moi !



—  Je ne plaisante jamais et je mens encore moins souvent ! Me dit-elle avec un calme olympien.

—  Tu es loin d’être morte ! Tu n’es qu’une représentation de l’esprit, tu n’es que…

Je n’ai plus de mot. Je ne sais quoi répondre. Quelle raison aurait-elle de me mentir ?

—  Je ne ressens rien, mon cœur ne bat pas, je ne sais même pas quels goûts peuvent avoir les

aliments que je viens d’ingérer, glousse-t-elle.

Je la regarde, atterré.

—  Toi au contraire, tu débordes de vie. Tu ressens toutes les émotions dans leur plénitude. Tu

es tout ce à quoi j’aspire et je suis tout ce vers quoi tu tends. Nous sommes des alter ego. 

Cette révélation me frappe droit au cœur. Je sais que c’est la vérité. Voilà pourquoi je me sens

bien avec elle, éprouvant une tendresse envers elle que je ne m’explique. Mais si je suis la Vie cela

signife-t-il que…

—  Je ne mourrais jamais ? 

Ma voix se brise, étouffée par une sanglot.

—  Il y a un moyen, ft-elle alors qu’une bouffée d’espoir gonfe dans mon cœur.

Idiot, attends d’entendre ce qu’elle va te dire !

—  Nous avons été créés afn de semer Vie et Mort parmi les humains.

Je fronce les sourcils. Je n’ai jamais eu l’impression de travailler. 

—  Et crois-tu que les relations que tu as eues avec des humaines n’ont abouti à rien ? Me dit-elle

d’un ton fort en me faisant sursauter.

Je peux admettre cela, ce qui expliquerait pourquoi j’ai tellement de mal à me contenir. Mais

même avec cela, je ne suis pas responsable de la population mondiale.

—  Bien sûr que non, ce n’est pas là ton rôle principal ! Tu dois aussi veiller à l’équilibre des

émotions. Tu n’as jamais trouvé étrange de ressentir exactement le contraire des humains ?  Quand

ils sont heureux tu es triste, quand ils sont tristes tu es heureux. 

Je n’ai jamais fait le rapprochement. c’est ignoble.

—  Peut-être mais c’est ton rôle, ft-elle en haussant les épaules, indifférente à ma sensibilité.

C’est ainsi que va le monde.

Je soupire. Je suis en plein cauchemar. Quand va-t-elle abréger mes souffrances ?

—  Quand tu auras choisi ton successeur ! Répond-elle en se levant pour aller dans le salon. Je la

suis. 

Elle s’est installée sur le canapé, en tailleur et me regarde en souriant. Je ne comprends pas ce

qu’elle vient de dire. Pourquoi est ce que tout cela est-il si compliqué ?

—  Assieds-toi ! Fit-elle en tapant sur le coussin à côté d’elle. 

Je m’y installe, dubitatif. Je commence à en avoir marre de son petit jeu.

—  Je vais tout t’expliquer depuis le début mais il ne faut pas que tu m’interrompes.



Je hoche la tête. Je n’ai pas vraiment envie que cela dure de toute façon.

—  Bien, quand les hommes ont été créés, plusieurs entités l’ont été également pour les aider à

avancer. Les dieux et les déesses dans un premier temps puis les grands concepts comme la Justice,

la Vérité, l’Équilibre et j’en passe. Bien sûr, au fur et à mesure de l’évolution des hommes certaines

ont disparu pour laisser la place à d’autres, d’autres se sont transformées mais certaines sont restées,

immuables car inhérentes à l’Homme. 

La Mort et la Vie font partie de ces entités-là même si les hommes me combattent en ton nom, il

n’en reste pas moins qu’à la fn ils viennent tous à moi.

—  Cela fait-il de nous des adversaires ?

—  Non. Nous sommes neutres. Entièrement. Tu aimes les humains, ils me sont indifférents.

Nous procédons du même équilibre. Trop de morts ou trop de vies entraînerait inévitablement un

déclin de la race humaine. Nos objectifs sont identiques mais nos méthodes sont différentes. Nous ne

pouvons donc nous faire la guerre. Nous sommes indissociables.

Des alter ego.

J’acquiesce. Cela est évident.

—  Quand nous avons été crées, aucun de nous ne savait véritablement quels étaient ses objectifs.

Ce n’est qu’en avançant que nous apprenons.

Une chose me turlupine. Elle soupire et me prie de poser ma question.

—  Je n’ai que trois mille ans. La Vie est plus ancienne que ça pourtant.

—  Oui, tu es la troisième incarnation de la Vie.

La troisième ? 

—  Qu’est-il advenu des deux autres ?

—  Ils se sont lassés comme toi ! Et ont demandé à la Mort de les prendre avec elle.

—  Cela ne va pas à l’encontre de ton principe d’équilibre ?

—  Non puisque avant de mourir ils ont désigné leur successeur. De ce fait, la Vie a toujours

continué d’exister. Ce n’est que le vaisseau qui change.

—  Et toi ?

—  Comment ça moi ?

Elle me regarde avec un regard interrogateur.

—  Tu es quelle incarnation ?

—  Oh, la deuxième. La Mort se lasse moins vite que la Vie, sourit-elle. J’ai plus de dix mille

ans ! Et la première a vécu des millions d’années. Je suis bien déterminée à battre sa longévité.

Je souris. Je suis censé incarner la Vie mais elle est bien plus vivante que je ne l’ai été.

—  Tu m’as dit que tu aspirais à vivre pourtant ! 

—  l’Équilibre aime les paradoxes. J’aimerais ressentir ce que tu ressens mais je ne le pourrais



jamais. À moins de renoncer à la Mort mais j’en suis encore loin.

Je fronce les sourcils. Je ne comprends pas. Elle glousse.

—  Ta vie s’arrêtera avec la Mort. La Mort s’arrête avec la Vie. Une fois que j’aurais abandonné

ma mission, je m’incarnerais et vivrais ma vie humaine sans aucun souvenir de ma mission. Et puis,

je retournerais à la Mort. Ce n’est qu’un cercle logique.

—  J’espère que je ne serais jamais ramené à la Vie. Si ce n’est qu’un cercle, suivant ta logique, je

devrais renaître après ma mort. 

—  Non. Vois-tu, bien que nous ayons toi et moi des pouvoirs égaux sur les humains, il n’en est

pas de même entre moi et toi. La Mort est plus puissante que la vie. Elle  en sera toujours la fn. Si

tu meurs, tu ne pourra plus renaître et rejoindra les autres défunts.

J’hoche la tête, soulagé. Bien que je trouve cette vision très pessimiste. Elle sourit puis hausse les

épaules. J’aimerais avoir son indifférence.

—  Donc si je résume, fs-je en fronçant les sourcils. Pour mourir, il faut que je désigne un

successeur ?

—  Oui, tu ne peux abandonner la Vie sans la transmettre à quelqu’un !

—  Comment je m’y prends ?

Elle sourit et me tends sa main. Intrigué, je la saisis.



Un dur choix

À peine aie-je saisi sa main que ma tête tourne. Je ferme les yeux, espérant que mon malaise va

se dissiper puis les rouvre. Nous sommes dans une immense pièce blanche, complètement

immaculée. Plusieurs sphères lumineuses tournoyaient dans les airs. J’adapte ma vue à cet

environnement lumineux et concentre mon regard sur les sphères. Des images semblent s’animer

sur chacune d’entre elles. Je plisse les yeux et reconnaît des humains dans différents moments de

leur vie.

—  Où est-on ? Je demande à ma compagne en me tournant vers elle.

Je reste stupéfait. Ce n’est plus une petite flle qui se trouve devant moi mais une magnifque

jeune femme en robe bleue nuit moulante. Ses cheveux noirs avaient des éclats bleus et tombaient

sur sa poitrine opulente. Elle darda ses yeux noirs sur lui, s’amusant de sa surprise.

—  Je ne suis pas à ton goût ? Demande-t-elle en lui lançant un regard inquiet.

Un peu trop même. Je n’ose lui dire qu’à cet instant précis toutes mes préoccupations se sont

envolées et je n’ai qu’une envie. J’essaie de penser à autre chose.

—  Tu ne devrais pas avoir honte de tes envies. Elles font partie de toi et je suis ton alter ego,

c’est normal pour toi de ressentir cela pour moi. J’ai moi-même certains sentiments à ton égard que

je n’arrive pas à cerner. Mais je suppose que cela est normal.

J’acquiesce. Cela correspondrait au fait qu’elle est moi sont les faces d’une même pièce. Je me

demande subitement si ma mort pourrait avoir un impact sur elle.

Elle me sourit. J’avais oublié qu’elle lisait dans mes pensées.

—  Ne t’inquiètes pas ! Dès que la Vie serait transférée dans le nouveau vaisseau, je serais lié à lui

et plus à toi. Je ne peux vivre de façon indirecte.

Cela est censé me rassurer. Je suis dubitatif mais elle a l’air sûr.

—  Que dois-je faire ?  Je demande afn de remettre la discussion sur le sujet initial.

—  Regarder les sphères et choisir ton vaisseau.

Je fronce les sourcils.

—  Je prends n’importe qui ?

Elle hoche la tête négativement. Plusieurs sphères arrivent devant moi et forment une espèce

d’écran compact. Il me montre des enfants exclusivement. Je regarde Maât en arquant un sourcil.

—  Le vaisseau doit être obligatoirement un enfant de moins de dix ans. 

—  Pourquoi cela ?

—  Je n’ai pas toutes les réponses ! Rétorqua-t-elle d’un ton amer.

Je penche la tête sur le côté puis hausse un sourcil. Elle soupire.

—  Fais ton choix parmi ceux-là.



—  Il faut un garçon ou une flle ?

—  De préférence un garçon, c’est ennuyeux quand la Vie tombe enceinte ! répond-elle sur un

ton d’évidence. Enfn c’est surtout ennuyeux pour elle.

—  D’accord. Peux-tu me montrer seulement les garçons ?

Elle acquiesce et fais un cercle invisible avec sa main droite. La surface des sphères change.

Je n’ai pas vraiment envie de choisir. Si je le fais, cela voudra dire qu’un petit garçon devra subir

les mêmes souffrances que moi ! Voir les gens qu’il aime mourir sans qu’il puisse faire quoi que ce

soit ! En aie-je seulement le droit ? Condamner un enfant à vivre par pur désir égoïste. 

J’hésite. 

Maât soupire.

—  Si tu crois que les vaisseaux précédents ont tergiversé aussi longtemps.

C’est vrai. Eux n’ont pas hésité à sacrifer ma vie pour mourir. Sûrement parce qu’ils savaient

que tôt ou tard je fnirais par me rendre compte de la possibilité de mourir. 

Mes remords disparaissent. Seulement, autant éviter de le faire souffrir inutilement.

—  Je ne veux que les orphelins.

Maât obéit. Les sphères changent.

Plusieurs petits garçons jouent ensemble, sont seuls dans une chambre ou bien mendient dans la

rue. 

—  Occulte les enfants heureux.

Elle obéit.

Tristesse, solitude, désespoir apparaissent devant mes yeux.

Je ne sais qui choisir. Cela va changer le cours de sa vie. Et puis, je le vois.

Il est recroquevillé sur lui-même, plusieurs gamins de son âge sont en train de le rouer de coups.

Il est en sang. Je peux sentir que plusieurs de ses organes sont gravement touchés. Il n’en a plus pour

très longtemps à vivre. C’est injuste, il doit avoir huit ans tout au plus.

Maât assiste, silencieuse, à mon débat intérieur.

—  Tu veux le prendre ? je lui demande pour ne pas empiéter sur son territoire.

Elle darde sur le garçon un regard sérieux, le scrute quelques secondes puis détourne son regard

sur moi.

—  Non. Enfn, il fnira par venir à moi mais aujourd’hui, peu m’importe.

Pourquoi lui donnerais-je la vie ? Il va bientôt mourir. Il sera libéré de cette souffrance que je

cherche à fuir. Pourquoi lui enlèverais-je l’objectif que je cherche à atteindre ?

Mais quelque chose en moi me pousse à lui confer la Vie.

—  Ce sera lui ! fnis-je par m’exclamer sans trop m’en rendre compte.

—  Bien ! Allons-y !



Elle me tend la main. Je m’en saisis. Encore ce malaise et je me retrouve dans la cour où les

gamins tabassent le garçon. 

Je crie. Ils s’éparpillent. Je prends le corps brisé du gamin en deux. Il respire à peine. Les sanglots

me serrent la gorge. Il ne faut pas qu’il meure. Non, ce serait injuste. Je darde sur Maât un regard

implorant.

—  Que dois-je faire ?

—  Transmets-lui la Vie !

—  Comment je fais ?

— C’est à toi de voir ! Ils avaient chacun une méthode différente, répond-elle avec un

détachement qui m’effraie.

Je fronce les sourcils, essayant de canaliser la colère qui monte en moi. Je sens que la vie

s’échappe de ce petit être. Je ne veux pas. Je ne sais pas comment faire pour le sauver. Les larmes

coulent sur mon visage. Je suis impuissant. 

Il faut que je trouve une solution. Elle est en moi. Je le sais.

Je redresse le garçon qui bat des paupières. Il me sourit. Il semble serein.

Je déglutis. Il ne faut pas qu’il meure.

Un instinct me pousse. Quand mon fls pleurait je l’embrassais toujours sur le front peut-être

que…

Je me décide. Mes lèvres entrent en contact avec son front. Sa peau est si froide.

Je sens une incroyable quantité d’énergie déferlait de moi vers son corps. Il devient plus chaud, je

sens ses blessures qui se referment et ses muscles qui reprennent de la vitalité.

Et puis c’est terminé. 

L’enfant s’est endormi. 

Je ne me suis jamais senti aussi faible. Je tente de me relever mais titube. Maât me soutient, le

regard inquiet.

Je souris.

— Pourquoi t’inquiètes-tu ? Le vaisseau n’est plus moi mais lui ! Il faut l’emmener à un

orphelinat.

—  Je le ferais après.

Je fronce les sourcils.

Après quoi ?

Oh, je comprends. 

Quand je ne serais plus là.

—  Cela sera douloureux ?

—  Non. Je ferais tout pour que ce ne le soit pas, promet-elle alors que je m’allonge sur le sol.



Elle s’approche de moi et se penche au-dessus de mon visage.

—  Que vas-tu faire ?

—  Te prendre avec moi. Là où est ta place. Ensuite, tu seras heureux ! 

Je sais que ce n’est pas vrai. Elle ne sait pas ce qu’il y a après elle. Mais elle tente de me rassurer.

Je crois que j’aurais pu vivre plus longtemps si je lui avais prêté attention plus tôt. Je pense que cela

aurait été plus sympa d’être avec quelqu‘un pour partager tout cela.

Je vois des larmes qui naissent dans ses yeux. Cela me fait chaud au cœur de voir qu’elle a des

sentiments pour moi, même si je sais que cela est normal. 

Et voilà, je le savais. 

Je  ne veux pas mourir mais je suppose que cela est trop tard.

Je vais mourir.

Peut-être que je reverrais ma femme. M’en voudra-t-elle de ne pas avoir protégé notre fls ? Et lui

? Que dira-t-il ?

Le froid commence à engourdir mes muscles. Je pensais que j’aurais mal mais cela ne se fait sans

douleur. Maât se rapproche de moi. Elle pleure. Pourquoi ?

—  J’aurais aimé que les choses soient différentes !  Que tu restes plus longtemps à mes côtés mais

je ferais mieux avec ton prochain vaisseau !

Oui, je le sais. Elle ne le quittera pas d’une semelle. Elle ne fera pas la même erreur deux fois.

J’aurais aimé savoir comment elle avait fait avec le dernier vaisseau.

Avait-elle eu la même affection pour lui ?

Oui certainement.

S’adapte-t-elle à chaque vaisseau ou bien adopte-t-elle le même comportement pour chacun de

nous ?

Peu importe. Je ne la verrais plus. Non, ce n’est pas exact. Nous ne serons plus jamais séparé. Je

vais me couler en elle, m’ensevelir en son sein.

Cette idée me plait.

Je vois à son sourire qu’elle a suivi le cours de mes pensées.

Le froid est total et ma vue se brouille. Je suis heureux fnalement.

Le soulagement arrive en même temps que le néant. 

Mes sensations sont engourdies. 

Pourtant, je sens distinctement qu’elle m’embrasse. Ses lèvres sont chaudes, mon cœur bat pour

la dernière fois.

Il s’arrête.

Le néant.

Le bonheur.



Enfn.

FIN


