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Kim a grandi en Australie auprès de ses parents, 
entourée de toutes leurs attentions et choyée par tout 
leur amour. Elle les aime en retour plus que tout au 
monde. Mais Kim n’a pas d’amis de son âge et se sent 
différente.
Un événement inattendu va bouleverser toute sa vie et 
elle va découvrir son passé insoupçonné...

Amoureuse des mots et nourrissant une imagination 
débordante, Hélène Belaïch écrit depuis l’âge de douze 
ans.
Aujourd’hui, elle est enseignante et regrette de ne pas 
bénéficier de plus de temps libre pour s’adonner à sa 
passion pour l’écriture.
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Chapitre I 

Ailleurs 

« Attention, une tempête magnétique se prépare ! 

Eloignez ce bébé de la frontière… » 

Trop tard ! La petite, emportée par la violente 

bourrasque magnétique, venait de franchir le mur 

invisible qui séparait son monde de l’autre côté. Prise 

dans un courant d’une puissance phénoménale, elle 

volait en plein ciel à une vitesse prodigieuse. Telle 

une étoile filante, elle se dirigeait tout droit vers le 

pôle sud dans un tourbillon effréné lorsque, tout-à-

coup, une brutale baisse d’énergie, puis une chute 

vertigineuse, un effroyable fracas, et… plus rien. 

Lorsqu’elle rouvrit les yeux, la fillette, âgée d’un 

peu plus de deux ans, se trouvait au milieu d’un grand 

lit blanc à barreaux, entourée d’étranges objets. Des 

visages inconnus l’observaient. Des hommes et des 

femmes vêtus de longues blouses blanches et équipés 

d’ustensiles inquiétants la cernaient, se penchaient sur 

elle, lui touchaient le front, les mains, réglaient des 

engins bruyants à côté du lit, inscrivaient des mots et 

des chiffres sur des papiers. Et tous ces gens parlaient, 
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parlaient sans arrêt dans une langue que l’enfant 

n’avait jamais entendue. Elle ne saisissait pas un traître 

mot de ce qu’ils racontaient, mais le bourdonnement 

incessant de leurs voix l’étourdissait et lui donnait des 

vertiges. Elle referma les yeux sans très bien 

comprendre ce qui se passait ni ce qui lui était arrivé, 

et se laissa doucement sombrer dans un profond 

sommeil. 

Très tôt le lendemain, une dame au chignon tiré, 

aux traits revêches et aux lèvres pincées la sortit sans 

ménagement de son lit alors même que la pauvrette 

dormait encore à poings fermés. Réveillée en sursaut, 

elle chercha quelque réconfort dans le regard de cette 

personne qui la portait, à présent dans ses bras osseux 

et desséchés. Elle n’y trouva qu’une couleur grise et 

froide sans la moindre compassion, noyée dans des 

entrelacs de rides, grises elles aussi. 

La fillette, terrifiée, détourna alors les yeux pour 

observer ce qui l’entourait, par-dessus l’épaule 

saillante qui lui cognait le menton à chaque pas. Elle 

vit défiler quelques portes le long d’un interminable 

couloir carrelé, sinistre et dépourvu de fenêtres. 

Soudain, la femme fit volte face, percutant de plus 

belle le petit visage tendre de son épaule anguleuse. 

L’enfant, un peu abasourdie, entendit le cliquetis 

d’une porte que l’on ouvre. 

Une fraction de seconde plus tard, elle se retrouva 

dans une vaste salle baignée de lumière, contre les 

murs de laquelle résonnaient des voix. Sans prévenir, 

les bras décharnés qui la tenaient jusqu’alors, la 

lâchèrent sur une table froide et dure, et le faciès 

sévère disparut. Il fut rapidement remplacé par ceux, 

beaucoup plus engageants, d’un grand monsieur noir 

au sourire éclatant et d’une dame aux joues rondes. Ils 
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adressèrent à la petite fille quelques paroles qu’elle ne 

comprit pas plus que celles entendues la veille. Puis 

ils l’examinèrent des pieds à la tête, lui firent réaliser 

de multiples mouvements, la tournèrent en tous sens. 

Après un tel traitement, ces deux personnes lui 

parurent beaucoup moins sympathiques qu’à son 

arrivée dans la salle. Le sourire du monsieur lui 

sembla bien moins étincelant, et les joues de la dame 

bien moins rebondies. Elle se sentit presque soulagée 

de regagner l’épaule squelettique de la première 

dame, qui la ramena dans son lit. 

La petite miraculée ne gardait aucune séquelle de 

sa chute, hormis quelques contusions naissantes au 

menton, que le grand monsieur noir ne s’expliquait 

pas, d’ailleurs. On l’emmena donc, le matin même, 

dans une immense maison peuplée d’enfants de tous 

âges. Eux aussi babillaient dans cette curieuse langue 

dont elle ne pouvait traduire aucun mot, ne 

reconnaissait aucun son. On l’installa dans une salle 

parmi d’autres petits de sa tranche d’âge, et on 

l’intégra au groupe par de petits jeux de présentation. 

A midi, tous les enfants furent conduits dans une 

grande pièce dans laquelle s’alignaient de nombreuses 

tables et sièges. On assit la petite nouvelle dans une 

chaise haute, tout comme les autres enfants les plus 

jeunes. Une grosse dame austère au visage rougeaud 

et aux boucles blondes en bataille vint lui donner son 

repas. Elle ne lui adressa aucune parole, pas même un 

regard, tout occupée qu’elle était à lui fourrer 

d’énormes cuillerées dans la bouche, sans lui laisser 

le temps de reprendre son souffle entre deux. Tous les 

enfants parlaient, criaient, chahutaient, et le bruit que 

tout cela produisait assourdissait la petite, mais elle 
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avala sa bouillie docilement, sans rechigner, malgré 

tout l’inconfort d’un tel repas. 

L’après-midi se déroula de la même manière que la 

matinée. La fillette joua avec les autres enfants. Elle 

s’adapta assez bien au groupe malgré un tempérament 

visiblement enclin à l’entêtement. En revanche, 

quoique intimidée par tous ces visages nouveaux et 

par ces lieux inconnus, elle se montra très sociable et 

enjouée. Pourtant, après quelques vaines tentatives de 

communication orale, elle prit le parti de jouer les 

muettes. En effet, riche d’un vocabulaire déjà très 

étendu et d’une excellente diction pour un enfant de 

son âge, toutes les phrases qu’elle élabora devant ses 

premiers interlocuteurs passèrent pour un babil 

informe à en croire leurs mimiques à mi-chemin entre 

perplexité et amusement attendri. Elle comprit très 

vite que sa langue leur paraissait aussi exotique que la 

leur à ses oreilles, et s’en tint rapidement à une 

communication exclusivement gestuelle. 

Le soir, après un nouveau repas semblable à celui 

du midi, on la transporta jusqu’à un grand dortoir. A 

la manière dont on la coucha dans le petit lit à 

barreaux qui lui avait été réservé, elle se sentit telle 

un vieux polochon miteux qu’on aurait jeté là 

négligemment pour s’en débarrasser. Elle finit par se 

demander si elle avait bien gardé son apparence de 

petite fille depuis son arrivée dans ce monde étrange. 

Peut-être s’était-elle transformée en un tas de linge 

souillé et repoussant… 

Autour d’elle, tandis qu’elle s’interrogeait ainsi, 

régnait une agitation entêtante. Certains enfants 

pleuraient à chaudes larmes, d’autres réclamaient une 

chanson pour s’endormir, d’autres encore sautaient sur 

leurs lits, et criaient à tue tête, refusant de se taire. Un 
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garçonnet un peu plus âgé qu’elle sanglotait 

bruyamment debout dans son lit. Une grosse chandelle 

d’un vert épais coulait d’une de ses narines retroussées 

par les grimaces que provoquaient ses pleurs. Une 

fillette ne cessait de s’asseoir sur son matelas pour se 

jeter violemment en arrière, dans une fureur qui 

n’émouvait visiblement aucun des adultes présents 

dans le dortoir. Enfin, une plus grande fille à qui l’on 

avait apporté un verre rempli d’un liquide rose, 

détournait la tête à s’en tordre le cou pour ne pas avaler 

son contenu. La grosse dame aux boucles blondes en 

pagaille tentait désespérément de la maintenir 

immobile tandis qu’une autre dame sévère à la voix 

aigrelette lui criait des menaces inintelligibles en 

approchant le verre de son visage. 

Notre bébé, qui, jusque là, bien que dépaysée, 

n’avait pas manqué d’occupations, éprouva soudain 

une grande tristesse mêlée d’un profond sentiment de 

solitude. Ses parents lui manquaient cruellement. Elle 

aurait voulu voir sa maman apparaître et la prendre 

dans ses bras pour la ramener à la maison dans une 

tendre étreinte. Elle aurait voulu entendre sa voix 

mélodieuse lui dire combien elle l’aimait, comme elle 

le faisait chaque soir. Elle eut beau espérer de toutes 

ses forces, rien de tout ceci ne se produisit. C’est ainsi 

concentrée sur l’image de ses parents lui souriant 

qu’elle s’endormit en silence, sans se plaindre, le 

cœur pourtant gorgé de détresse dans cet univers 

inhospitalier. 

Les jours suivants ressemblèrent au premier. Il 

arrivait que l’on emmène la petite dans une grande 

pièce pour la présenter à des inconnus. Ces inconnus 

venaient toujours par deux : un monsieur et une dame. 

Ils la regardaient, lui parlaient parfois – elle ne 
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comprenait toujours pas leur langage, mais 

commençait à identifier le sens de certains mots 

récurrents – ils posaient des questions aux personnes 

de la grande maison qui s’occupaient d’elle. A la fin 

de ces séances, qui duraient plus ou moins longtemps, 

on la reconduisait parmi les autres enfants, et la 

journée se poursuivait normalement. Elle ne saisissait 

pas du tout les raisons de ces mystérieuses séances et 

ne savait pas ce que lui voulaient ces gens, dont 

certains l’impressionnaient, d’ailleurs. 
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Chapitre II 

Les Willis 

Cependant, la fillette était si jolie, avec ses joues 

rondes et rosées, ses boucles rousses et ses yeux d’un 

vert pâle qui promettait, avec l’âge, de se décliner en 

des tons plus verts encore, elle paraissait déjà si 

éveillée, qu’on ne tarda pas à vouloir l’adopter. Une 

fois toutes les formalités administratives effectuées, 

elle fut donc confiée, au bout de quelques semaines 

seulement, à un jeune couple d’une trentaine d’années. 

La dame ne pouvait pas concevoir d’enfants, c’est 

pourquoi elle souhaitait tant adopter une petite fille qui 

corresponde à celle qu’elle avait tant rêvée. 

Lorsqu’elle avait posé pour la première fois son regard 

d’aigue-marine sur la petite, elle s’était élancée vers 

elle en s’écriant : 

« C’est elle ! C’est ma Kimberley ! » 

Puis elle l’avait longuement serrée dans ses bras. 

Ses longs cheveux blonds portaient un léger parfum 

délicatement fleuri, et sa peau était aussi douce et 

nacrée qu’un pétale de rose blanche. Sa voix 

chaleureuse égrenait les mots comme une tendre 



 14 

berceuse, et la fillette avait aimé cette dame dès le 

premier contact. L’homme, resté un peu en retrait, 

avait contemplé la scène les yeux brillants d’émotion 

et de bonheur. Au bout d’un moment, il s’était enfin 

approché de la petite et lui avait adressé quelques 

mots de son timbre grave et rassurant. Au seul son de 

cette voix, la jeune enfant avait deviné toute la 

tendresse de ses propos. Pour la première fois depuis 

son arrivée dans ce monde obscur, elle s’était sentie 

presque comme parmi les siens. Le jeune couple si 

bienveillant lui avait instantanément paru familier, et 

un vague sentiment d’avoir enfin retrouvé des parents 

l’effleura. 

Ainsi, il n’avait fallu que quelques semaines à ce 

bébé pour intégrer un nouveau foyer. Ses parents 

adoptifs, Jack et Lynda Willis, l’accueillirent dans 

leur jolie maison entourée de verdure, à une centaine 

de kilomètres au sud-est de Sydney, la grande ville 

australienne. Selon le désir de sa nouvelle maman, on 

la nomma Kimberley, mais ce prénom fut très vite 

réduit à Kim, tout simplement. A la maison, une 

chambre d’enfant féerique attendait déjà la petite 

Kim. Les Willis l’y installèrent comme une princesse. 

Dès le lendemain de son arrivée, ils organisèrent 

une petite fête afin de la présenter à toute la famille. 

D’abord la mémé Lucy, une petite pomme blette au 

teint rose et au sourire édenté, qui n’y voyait plus 

guère derrière ses lunettes à double foyer : 

« Oh ! Le beau petit garçon que voilà ! Bonjour 

mon coco ! Anonna-t-elle en tendant une main 

noueuse et un peu tremblante vers la petite. 

– Mais non, mémé, c’est une petite fille. On l’a 

appelée Kim. 
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– Hé ? Jim ? Oh, très bien, très bien. Un beau petit 

gars, vraiment ! 

– Jack, mon chéri, je crois que ta grand mère a 

l’ouïe qui baisse… 

Puis il y eut Robert, le tonton gâteau : 

« Est-ce qu’elle mange déjà des bonbons, cette 

petite poulette ? J’en ai acheté un plein paquet pour 

lui souhaiter la bienve… 

– Bobby ! Tu exagères, tu vas lui donner des caries 

alors qu’elle n’a pas encore toutes ses dents, s’indigna 

la tantine Mary en le poussant légèrement pour 

prendre sa place devant Kim. Puis, le visage tout près 

de celui du bébé, elle lui pinça affectueusement la 

joue, sans se rendre compte de la douleur cuisante 

qu’un tel geste pouvait provoquer : 

– Hein, ma toute belle ? Il est gaga le tonton ! Aga 

aga aga ! Lui souffla-t-elle dans la figure en guise de 

ponctuation avant de laisser défiler la suite de la 

procession. 

Kim n’avait jamais vu quelqu’un s’adresser à une 

autre personne de cette façon. De toute évidence, la 

pauvre tantine souffrait d’une sénilité précoce rare… 

Derrière Mary, se pressaient les grand parents 

maternels, talonnés par les grand parents paternels, 

tous quatre impatients d’admirer leur petite fille. Le 

papy Grégoire, un homme brun et fringant de haute 

taille, que l’on aurait plus volontiers pris pour le frère 

aîné et non le père de Jack, attira plus 

particulièrement l’attention de Kim. Il ne cessait de 

gesticuler en tous sens, offrant un réel numéro de 

clown à la petite qui l’observa, la mine amusée. Elle 

reconnut tout de suite en lui un futur compagnon de 

jeux. 
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Le cousin Jo, lui, n’était pas beaucoup plus âgé que 

Kim. L’oncle Richard l’approcha d’elle en lui écrasant 

l’estomac, pour le forcer à embrasser sa nouvelle 

cousine. Jo exprima alors à l’intéressée sa joie de la 

rencontrer en renvoyant un peu de son goûter sur sa 

belle robe toute neuve. A son tour, l’oncle Richard 

déposa un énorme baiser sur le visage de Kim. A cette 

occasion, il écorcha copieusement de sa grosse 

moustache noire et touffue la joue que la tantine avait 

épargnée quelques minutes auparavant. Décidément, il 

apparaissait clairement que ces personnes, armées de si 

bonnes intentions furent-elles, ignoraient tout de la 

délicatesse d’une peau de bébé ! Cependant, malgré 

cette fâcheuse lacune, Kim percevait toute l’affection 

qui les unissait autour d’elle, et elle leur pardonna de 

bonne grâce leurs petites maladresses. Les 

présentations se poursuivirent jusqu’à ce que chacun, 

parents de Jack et de Lynda confondus, y soit allé de 

son petit commentaire. Kim les enchanta tous. 

Elle s’adapta avec une extraordinaire rapidité à sa 

nouvelle vie, et adopta immédiatement les Willis. 

Jack, un jeune homme mince et grand, portait de 

longs cheveux bruns lisses et brillants, qu’il attachait 

en catogan à l’aide d’un fin ruban. Il observait le 

monde de ses grands yeux noirs derrière ses lunettes 

rondes. Il travaillait dans une bibliothèque et disait 

toujours qu’il valait mieux emprunter les livres et 

autres documents plutôt qu’en acheter des dizaines 

qu’on ne lirait qu’une fois, avant de les laisser 

s’empoussiérer sur une étagère. Pour les livres que 

l’on voulait posséder afin de pouvoir les consulter à 

volonté, il préférait les acheter d’occasion dans des 

librairies qui récupéraient les ouvrages dont les 

clients voulaient se défaire. Il cherchait à convaincre 
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qui voulait bien l’entendre que ce genre d’alternatives 

ne nuisait aucunement au commerce et contribuait à 

préserver la nature de la déforestation nécessaire à la 

fabrication du papier. 

Lynda, elle, enseignait l’histoire et la géographie en 

collège et ne manquait pas une occasion de montrer à 

ses élèves la beauté et la fragilité de notre planète. Elle 

leur parlait du rôle de l’homme sur l’environnement et 

de son impact sur les paysages aux quatre coins du 

globe. Elle leur expliquait comment ils pouvaient agir, 

eux, à leur petite échelle, pour préserver la planète et 

pour grandir dans un monde où il fasse meilleur vivre. 

Elle placardait les murs de sa salle de classe de posters 

représentant les plus beaux sites encore protégés de la 

Terre. Egalement passionnée de géologie et de 

biologie, elle faisait figure d’avant-gardiste illuminée 

en travaillant avec des professeurs de ces matières pour 

apporter aux élèves un enseignement cohérent, 

complémentaire et constructif. En ces années 1960, 

rares étaient ceux qui osaient se prêter à un tel jeu. En 

effet, l’enseignement, encore très cloisonné, souffrait 

mal l’interdisciplinarité. Lynda et ses comparses 

formaient donc, au sein du corps enseignant, une 

poignée d’irréductibles marginaux à abattre. Mais 

malgré le jugement négatif de leurs pairs et les 

critiques acerbes de nombre de leurs supérieurs, ils 

restaient convaincus du bien fondé de leur démarche et 

du bénéfice qu’en tiraient les élèves. Alors, contre 

vents et marées, ils poursuivaient leur mode 

d’enseignement peu orthodoxe pour l’époque. 

Et puis, il se cachait un autre enjeu derrière cette 

approche interdisciplinaire. Un enjeu tout aussi 

primordial aux yeux de Lynda qu’à ceux de Jack. Un 

enjeu invisible pour une large majorité de personnes 
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en ces temps d’insouciance où l’économie des pays 

les plus riches s’épanouissait à la faveur d’une ère 

industrielle et capitaliste en plein essor. 

Alors que la protection de la nature était encore très 

loin d’occuper les premiers titres des journaux, ce 

couple de visionnaires s’inquiétait déjà des 

conséquences de la modernité sur la planète. Il leur 

paraissait évident que le développement de l’industrie 

et du progrès en général, trop massif sur à peine 

quelques décennies, risquait de mener l’humanité 

entière à sa propre perte. Quoique bénéfique à bien des 

égards, l’avancée soudaine des découvertes 

scientifiques et mécaniques de tous poils, telle qu’elle 

se présentait, ne présageait rien de bon pour l’avenir. 

Les réserves de la planète auraient tôt fait de se trouver 

englouties et l’atmosphère de devenir irrespirable… 

Mais, même si le goudron étouffait déjà les villes, 

même si les forêts commençaient à reculer devant 

l’envahisseur gourmand que représentait l’homme 

contemporain, ce dernier restait persuadé que les 

ressources de la terre ne s’épuiseraient pas de si tôt et 

qu’il pourrait grignoter toujours un peu plus sans péril. 

Jack et Lynda faisaient partie de ceux qui ne 

partageaient pas du tout ce point de vue et qui 

souhaitaient déjà du fond du cœur contribuer à une 

prise de conscience de l’urgence qui existait à 

changer le cap de nos sociétés trop peu respectueuses 

de l’environnement, de la Terre et de la vie en 

général. 

Bien sûr il fallait progresser et permettre aux 

sciences et aux recherches d’avancer. Bien sûr ils 

appréciaient le confort moderne que leur offraient 

l’électricité, la voiture ou les grands magasins remplis 
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d’articles variés. Mais pas à n’importe quel prix. Pas 

au prix de la vie ! 

Jack et Lynda, très préoccupés par le domaine de 

l’écologie naissante, s’informaient beaucoup à ce 

propos. Ils lisaient des revues scientifiques pointues, 

participaient à des conférences ouvertes au public, ils 

adhéraient même à une toute nouvelle association qui 

s’intéressait à l’impact de l’homme sur la nature en 

général. Cette association internationale, fondée en 

1961 par un petit groupe de scientifiques Européens 

appelait la population mondiale à se réunir autour de 

cette noble cause : protéger la planète et toute la vie 

qu’elle abritait encore. 

Complètement désinformé, le grand public ne 

pouvait pas se douter de l’impact humain sur 

l’environnement, à moins d’y être sensibilisé d’une 

manière ou d’une autre. Mais les gouvernements, ne 

savaient-ils pas que les usines qui crachaient leurs 

fumées toxiques par grosses volutes chargeaient l’air 

de poison ? Ne savaient-ils pas que les produits 

chimiques déversés par des industriels peu scrupuleux 

dans les rivières massacraient les poissons par bancs 

entiers ? Ne savaient-ils pas, enfin, que choisir les 

matières fossiles comme sources d’énergies 

constituaient la plus grossière erreur de leur ère ? Non 

seulement épuisables, elles étaient, en plus, saturées 

de particules extrêmement polluantes, et donc 

hautement néfastes pour la santé ainsi que pour la 

nature ! 

C’est dans cet esprit que Jack et Lynda, très en 

avance sur leur temps, élevèrent Kim. Ils lui 

apportèrent une éducation souple, mais fondée sur des 

bases solides et pleines de bon sens. Ils lui apprirent à 

juger par elle-même de ce qui semblait bon ou non 
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dès le plus jeune âge. Ils l’incitèrent à ne pas suivre la 

masse aveuglément, et ce quelles que soient les 

moqueries de ceux qui obéissaient aux modes de 

passage sans réfléchir avant. Ils aiguisèrent son sens 

critique et sa réflexion afin qu’elle évite les écueils 

souvent dangereux du monde moderne. Ils ouvrirent 

son esprit à toutes formes de cultures pour qu’elle se 

rende compte qu’il n’existait pas un unique modèle à 

suivre, mais une multitude de modes de vies qui, tous, 

méritaient que l’on s’y intéresse. Les maîtres mots, 

chez les Willis, étaient : tolérance et diversité, respect 

de l’autre ainsi que de la nature à qui l’on doit la vie, 

droiture et liberté d’esprit. 
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Chapitre III 

Toute une histoire 

Les années passèrent ainsi, dans l’harmonie et 

l’amour. Kim ne manqua de rien et grandit dans 

l’ignorance totale de son passé. En effet, elle ne garda 

pas le moindre souvenir conscient de l’orphelinat, ni 

de son accident, et encore moins de ce qu’elle avait 

vécu avant. 

Les Willis s’étaient promis de lui dire toute la vérité 

dès qu’elle serait assez grande pour comprendre. Mais, 

de crainte qu’elle ne les aime plus autant, ils n’en 

trouvèrent pas le courage. Ils laissèrent filer les années, 

remettant toujours à plus tard cette explication que le 

temps rendit de plus en plus complexe à aborder. 

Finalement, de contournements en cachotteries, ils ne 

lui avouèrent jamais qu’ils l’avaient adoptée. C’est 

d’ailleurs la seule entorse qu’ils infligèrent à leur 

honnêteté irréprochable. 

Comblée par leur amour et à mille lieues de se 

douter d’un tel secret, Kim ne les interrogea jamais 

sur de petites bizarreries telles que l’absence de 

photos avant ses deux ans. La seule question 
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embarrassante qu’elle leur posa porta sur le fait 

qu’elle fût fille unique, à son grand regret. A ceci, ils 

répondirent qu’après sa naissance, Lynda n’avait plus 

réussi à concevoir d’autre enfant, ce qui ne 

constituait, après tout, qu’un demi-mensonge… 

Malgré tout, un autre détail intriguait Kim. Un jour 

qu’elle furetait dans le gros coffre à souvenir de Lynda 

sans que celle-ci ne juge utile de le lui interdire, la 

fillette dénicha un joli petit écrin de bois ciselé, enfoui 

dans le recoin le plus reclus de la grosse malle. 

Curieuse, elle chercha à l’ouvrir. Dans un premier 

temps, elle n’y parvint pas. Mais, en l’observant sous 

toutes ses coutures, elle s’aperçut vite qu’une lame de 

bois pouvait glisser sur l’un des côtés. Derrière cette 

lame se cachait une petite clé argentée finement 

ciselée. Alors âgée de neuf ans, tout au plus, Kim 

brillait déjà d’une intelligence très affûtée. Il ne lui 

fallut donc pas plus d’une poignée de secondes pour 

déduire qu’une autre lame devait dissimuler la serrure 

de l’écrin. Emoustillée par le mystère que pouvait 

receler ce coffret aux allures vaguement magiques, elle 

se mit à chercher la seconde lame. Mais rien… Ou 

plutôt si. En regardant attentivement chaque motif 

savamment creusé dans le bois, elle distingua enfin la 

minuscule serrure camouflée au cœur de l’un d’eux. 

En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, la 

clé tourna dans la serrure en un agréable petit déclic. 

Ce déclic, Kim ne l’oublierait plus jamais. Elle 

n’oublierait plus jamais ce qui suivit non plus ! Dans 

l’écrin, se trouvait un petit anneau d’un mauve 

transparent, rempli de sable clair et fin. Bien que ne 

se souvenant pas l’avoir jamais vu, il lui parut 

familier au premier coup d’œil. Elle saisit entre deux 

doigts le fin cordon torsadé auquel il était attaché, 
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pour poser le bijou au creux de sa main droite et 

l’admirer de plus près. A son contact, elle éprouva 

une sensation singulière, à mi-chemin entre la 

fascination et le bonheur d’avoir retrouvé un objet 

depuis longtemps perdu. 

C’est à ce moment précis que Lynda, jusque-là 

absorbée par la préparation d’un cours, s’aperçut de la 

découverte de sa fille. Elle avait l’habitude de 

travailler près de Kim en la laissant s’occuper à sa 

guise. La sachant extrêmement raisonnable, elle lui 

accordait toute sa confiance. Bien qu’à son entière 

disposition si la petite demandait quoi que ce fût, 

Lynda savait qu’elle pouvait se plonger dans ses 

livres sans crainte que Kim ne se mette en danger ou 

ne commette de délit d’enfant. Et puis, Kim fouillait 

souvent dans la malle à souvenirs en quête de photos 

qu’elle ne se lassait pas de regarder ou de petits 

trésors du passé… Lynda ne l’en avait jamais 

défendue. Persuadée que l’écrin à l’anneau, bien 

caché au fin fond du coffre, resterait à jamais 

dissimulé sous le monceau d’autres vieilleries sans 

que Kim n’ait l’idée de creuser aussi loin, elle ne prit 

même pas la peine de le ranger ailleurs. De toutes 

manières, sans connaître ses secrets, on ne pouvait 

pas l’ouvrir… 

C’était compter sans la curiosité pugnace et 

l’intelligence déjà pointue de Kim, dont Lynda prit 

pleinement conscience ce jour-là. Kim, visiblement 

hypnotisée par l’anneau, ne remarqua pas tout de 

suite que sa mère la regardait. Lynda profita de ce 

délai pour réfléchir à toute vitesse à la réponse qu’elle 

donnerait à sa fille lorsque celle ci lui poserait la 

question inévitable… Mais trop tard, Kim relevait 

déjà la tête. Sa petite voix cristalline claqua dans l’air 
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comme un coup de tonnerre, brisant le silence en un 

fracas inédit qui fit sursauter Lynda de tout son 

corps : 

« Maman, d’où vient ce bel anneau ? » 

Lynda, secouée de petits spasmes, chercha à 

gagner encore un peu de temps. Elle souffla d’une 

voix étranglée et d’un ton faussement dégagé : 

– Heu, quel anneau ? Fais voir… 

Elle le prit dans sa main, faisant mine de 

l’examiner attentivement. 

– Ah, cet anneau… 

La panique commençait sérieusement à l’envahir 

et troublait sa réflexion. 

– Mais où l’as-tu trouvé ? 

– Dans ce joli petit écrin qui s’était perdu tout au 

fond de ta malle à souvenirs, répondit Kim en tendant 

le coffret à sa mère. 

En se saisissant de l’objet, Lynda sentit un éclair 

de génie lui traverser l’esprit : 

– Oh ! J’avais complètement oublié l’existence de 

ce petit cube ciselé ! 

Mentit-elle éhontément pour la première fois de sa 

vie. 

– Je l’ai hérité de mon arrière-grand-mère quand 

j’avais à peu près ton âge… Mais j’ai toujours cru que 

c’était un simple cube décoratif… 

Ajouta-t-elle, aggravant, du même coup, son 

mensonge initial. 

– Alors, comme ça, il s’ouvrait ?! 

Fit-elle en feignant la plus grande surprise. 
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– Eh bien, dis donc ! Si j’avais su qu’il contenait 

un si mignon petit bijou, j’aurais cherché à l’ouvrir 

plus tôt ! 

Kim, qui avait immédiatement identifié l’objet 

comme une boîte malgré son caractère secret, s’étonna 

que sa mère ne s’en soit jamais doutée pendant toutes 

ces années. Mais puisqu’elle l’affirmait, il fallait la 

croire. De toutes manières, sa maman ne mentait 

jamais. Elle se contenta donc de cette réponse sans 

remettre en question la bonne foi de Lynda. 

Cette confiance presque naïve que lui accordait la 

fillette alourdit d’autant plus la conscience de Lynda, 

déjà si contrariée de devoir lui mentir de la sorte. 

N’était-ce pas là l’ultime occasion qui se présentait à 

elle pour lever enfin le voile sur le passé de Kim ? 

N’aurait-elle pas dû suivre la voie de la vérité comme 

elle l’aurait fait en n’importe quelle autre 

circonstance ? Mais non… Une fois de plus, Lynda 

n’en avait pas trouvé le courage et s’était enlisée plus 

que jamais dans le mensonge. La véritable histoire de 

ce minuscule coffret était bien plus récente. Six mois 

auparavant, les Willis s’étaient rendus sur un marché 

consacré au folklore médiéval Européen. En flânant 

de spectacles de rue en stands artisanaux, Lynda avait 

repéré plusieurs étals très intéressants parmi lesquels 

celui d’un ébéniste plus artiste encore qu’artisan. 

Faisant signe à Jack d’emmener Kim un peu plus loin 

voir d’autres stands, c’est à cet artisan qu’elle s’était 

empressée d’acheter, en catimini, la petite boite à 

malices parmi plusieurs autres modèles, tous des 

pièces uniques confectionnées à la main. Et elle s’en 

souvenait parfaitement, contrairement à ce qu’elle 

venait de faire croire à sa fille. 
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En réalité, en remarquant ces coffrets insolites, elle 

avait tout de suite pensé à l’anneau. Cet anneau 

constituait le seul bien qui restait à Kim de son passé, 

sans même qu’elle en soupçonne l’existence. Lors de 

son adoption à l’âge de deux ans, l’orphelinat avait 

remis aux Willis la tunique que Kim portait lorsqu’on 

l’avait trouvée. A une boutonnière pendait le joli 

bijou, noué à son fin cordon torsadé. Lynda avait 

soigneusement plié l’habit pour le ranger parmi 

d’autres vêtements de bébé que Kim serait contente 

de retrouver en souvenir de ses premières années, 

lorsqu’elle aurait grandi. Quant à l’anneau, elle l’avait 

placé dans sa propre boîte à bijoux, déterminée à le 

rendre à sa propriétaire le jour où elle et Jack lui 

annonceraient qu’ils n’étaient pas ses véritables 

parents. Mais, les années jouant de plus en plus en 

défaveur de cet aveu redouté, un tel écrin secret 

fournirait une cachette sur mesure pour le bijou. La 

tunique, elle, pourrait passer pour une confection 

artisanale quelconque. Mais la bague revêtait un 

aspect empreint de mystère, et Lynda, comme Jack 

jugèrent plus prudent de le tenir hors de la vue de 

Kim. C’est ainsi que, six mois plus tôt, l’anneau avait 

trouvé un nouveau refuge lui même vite enfoui au 

fond du gros coffre à souvenirs. 

Lynda, en pleine démêlée avec sa conscience, 

chercha à chasser de sa mémoire cet achat pour se 

concentrer sur la suite de son mensonge. Elle, que la 

moindre tromperie horrifiait, venait de s’engager dans 

une histoire qu’il faudrait entretenir et ne plus jamais 

contredire, par crainte que sa chère petite fille ne la 

considère plus comme sa maman… Elle en était à ces 

pénibles réflexions lorsque la voix de Kim fit à 

nouveau voler le silence en éclats : 
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– Maman… Est-ce que… Est-ce que tu voudrais 

bien, heu, me le donner ? 

Nouvelle vague de panique chez Lynda. Et si cet 

anneau éveillait des souvenirs dans l’esprit de Kim ? 

Et s’il risquait de lui révéler des bribes de son passé ? 

Et si… Mais Lynda croisa le regard étoilé de sa 

fillette et ne se sentit pas le cœur de refuser. Elle 

aimait tant la voir heureuse ! Et puis, d’ordinaire, 

Kim ne réclamait jamais rien. Pour une fois qu’elle 

formulait une telle requête, elle méritait bien de la 

voir exaucée ! Les sentiments de Lynda parlèrent plus 

fort que ses craintes, et, sans vraiment contrôler ses 

paroles, elle s’entendit répondre : 

– Il te plaît tant que ça, cet anneau, ma chérie ? 

– Oh, oui alors ! 

– Eh bien, je te le donne, et la boîte à secrets aussi, 

si tu le souhaites… 

– Oh ! Merci ma maman adorée ! Explosa Kim en 

sautant au cou de Lynda pour l’embrasser de toutes 

ses forces. 

Le soir, Lynda rapporta toute cette aventure à Jack 

afin qu’il ne commette pas d’impair auprès de Kim à 

propos de l’anneau, et l’incident fut clos… Ou 

presque… 
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Chapitre IV 

L’Anneau des Secrets 

Kim n’interrogea plus jamais ses parents au sujet 

de l’anneau, ni de l’écrin. Ils en conclurent qu’il 

n’avait exercé aucun effet sur la mémoire de leur fille. 

Le fait qu’elle ne s’en sépare plus jamais ne les 

alarma pas. Comme toute petite fille de son âge, elle 

aimait les bijoux, voilà tout, pensèrent-ils. 

Ce qu’ils ignoraient, c’est que cet anneau 

représentait bien plus aux yeux de Kim. Elle-même 

n’arrivait pas vraiment à définir s’il lui paraissait si 

précieux parce qu’il lui venait de sa maman, ou bien 

parce qu’il figurait un trésor antique soit-disant hérité 

de génération en génération depuis peut-être des 

siècles, ou encore parce qu’il en émanait une sorte 

d’envoûtement. 

Au début, beaucoup trop large pour ses petits 

doigts d’enfant, Kim l’accrochait à un passant de son 

jean ou à la boutonnière de sa chemise, à l’aide de son 

cordon. Le soir, elle le rangeait dans son écrin, 

devenu boîte à secrets. Ce coffret ne quittait plus 

Kim, lui non plus. Elle l’emportait partout dans son 
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sac à dos, et le déposait sur sa table de chevet au 

moment de se coucher. 

A l’intérieur, elle conservait ses petits trésors. Le 

premier qu’elle y plaça dès qu’elle entra en 

possession du coffret, et assurément le plus précieux, 

fut une photo de Jack et Lynda tenant chacun une 

main de leur fillette alors âgée de trois ou quatre ans. 

Quelques autres photos la rejoignirent au fil du temps. 

Kim veilla à ce que chaque membre de sa famille, 

mais aussi des paysages, des animaux, des bâtisses 

qu’elle aimait, se retrouvent logés dans ce petit 

endroit comme dans son cœur. Mais le boitier de bois 

recelait bien d’autres babioles inestimables encore : 

un gland ramassé au hasard d’une promenade en forêt 

avec ses parents, une minuscule noix glanée au bord 

d’une rivière par une belle journée d’automne – toutes 

les autres avaient été dégustées avec du bon miel 

depuis belle lurette –, un petit tube rempli de sable 

ramassé dans une carrière de fossiles datés d’au 

moins soixante millions d’années, quelques confettis 

en formes de cœurs et d’étoiles multicolores 

récupérés lors du beau mariage de la tantine Mary… 

A l’adolescence, lorsque les mains de Kim 

atteignirent une taille presque définitive, elle put enfin 

porter son bel anneau au doigt le plus large, puis, 

finalement, à l’annulaire droit, de manière définitive. 

Le cordon trouva refuge dans l’écrin entre un trèfle à 

quatre feuilles miniature en origami et une plume 

d’oiseau bleue et noire. 

Le bijou la fascinait toujours autant qu’au premier 

jour. Peut-être même plus encore, mois après mois, 

année après année. Elle ne se lassait pas de 

l’examiner, parfois des heures durant. Elle aimait le 

faire tourner autour de son doigt, admirer la lumière 
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du soleil s’y refléter en prismes variés, agiter les 

innombrables grains de sable qu’il contenait. 

Il se dégageait de cette bague une sorte de 

magnétisme qui captivait la petite Kim. Dès qu’elle 

posait les yeux dessus, elle se sentait transportée, 

comme enveloppée dans une bulle protectrice et 

étrangère à notre dimension. Elle lui inspirait tout un 

monde imaginaire. Elle y voyait tout un espace 

verdoyant au sein duquel il faisait bon vivre, peuplé 

d’êtres magnifiques, semé de plantes extraordinaires 

et suintant de ruisseaux scintillants. 

Le jour où Kim avait découvert l’anneau dans son 

écrin, elle avait senti son esprit s’envoler vers des 

terres lointaines, inconnues et nappées d’une brume 

épaisse qui rendait invisibles leurs paysages. Puis, au 

fil des jours, la brume s’était dissipée. Les reliefs 

colorés de la contrée merveilleuse s’étaient dessinés 

de plus en plus nettement à la surface du sable 

emprisonné dans l’anneau de verre mauve. 

Depuis, à chaque fois qu’elle laissait vagabonder 

son regard sur le bijou, Kim y voyait apparaître de 

nouveaux détails. C’était comme s’il lui ouvrait une 

porte sur un lieu fantastique qu’elle pouvait construire 

tout en le visitant, au gré de ses inspirations. Tantôt 

elle y découvrait un imposant monument de pierre 

gravé de mille inscriptions symboliques, tantôt elle 

s’extasiait devant une superbe voûte, de pierre, elle 

aussi, et incrustée d’émeraudes, tantôt elle 

s’entretenait avec des inconnus bienveillants et riches 

de savoirs, tantôt elle foulait l’herbe verte d’une vaste 

prairie qui n’avait jamais rien connu d’autre que des 

pieds nus ou des pattes d’animaux. 

En somme, l’anneau devint le gardien de ce que 

Kim prit d’abord pour ses rêves d’enfant. Des rêves 
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dont elle seule connaissait l’existence, et qui 

constituaient l’unique secret qu’elle eût jamais pour 

ses parents. 

Mais, au fil des années, bien loin d’oublier son 

monde utopique, comme les autres enfants oublient les 

fées et les trolls, elle continua à l’entretenir et à y croire. 

Elle s’y rendait très fréquemment par l’intermédiaire de 

son bel anneau. Elle le reconstituait, le peaufinait jour 

après jour, avec toujours plus de précisions, maintenant 

convaincue qu’il existait quelque part, qu’on y parlait 

une langue jusqu’ici inconnue, qu’il se trouvait, sur 

Terre, des indices prouvant qu’il n’était pas le seul fruit 

de son imagination. Elle lui avait même donné un 

nom : Le Pays de BO. Pourquoi ce nom ? Elle-même 

ne le savait pas vraiment… Il lui était venu 

naturellement, un peu comme une intuition… Peut-être 

parce qu’il se prononçait comme l’adjectif « beau », ou 

peut-être parce que c’était la première syllabe du mot 

« boréal »… 

Il convient de préciser que Kim se sentait fascinée 

par les régions boréales, par le Pôle Nord. Depuis toute 

petite, elle éprouvait une puissante attirance pour cet 

endroit méconnu et si lointain. Sans y trouver 

d’explication rationnelle, elle avait, très tôt, établi un 

lien entre Le Pays de BO et le Pôle Nord. C’est 

pourquoi elle vouait également une passion 

inconditionnelle et secrète à ce paradis blanc. Aucune 

lecture le concernant ne lui échappait, et, la plupart du 

temps en cachette, elle suivait avec assiduité les rares 

articles de presse relatant les expéditions scientifiques 

menées là-haut. Elle espérait y apprendre de nouvelles 

découvertes capables, qui sait, d’alimenter ses propres 

recherches en rapport avec son univers fabuleux. 
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Chapitre V 

Une enfant différente 

Outre ses recherches acharnées concernant le Pôle 

Nord, Kim s’adonna, très jeune, à toutes sortes de 

centres d’intérêt bien à elle. Le plus souvent, sitôt 

terminés ses devoirs scolaires, elle se plongeait dans 

des ouvrages traitant des civilisations antiques ou 

disparues, l’un des ses plus grands domaines de 

prédilection depuis l’âge de sept ans où elle en 

entendit parler pour la première fois. Les civilisations 

qui la fascinaient le plus étaient celles de l’Amérique 

précolombienne telles que le grand peuple Maya ou 

les mystérieux Olmèques. Mais fichtre qu’il était 

difficile de se procurer le moindre renseignement à 

leur propos ! Tout ce qu’elle en connaissait pour 

l’instant se bornait à certains de leurs rites réputés 

sanguinaires et à leur goût pour l’astronomie. Pour 

autant, aucune de ses lectures ne l’avait informée sur 

l’étendue ni sur le contenu exact de leurs savoirs… 

L’Egypte antique, elle aussi, l’intéressait plus que les 

autres. Mais ses lectures ne se limitaient pas à ce seul 

thème. Elle s’informait également sur les avancées de 
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la science contemporaine, surtout dans le champ de la 

médecine et de l’environnement. Enfin, elle 

nourrissait un véritable engouement pour tout ce qui 

concernait les mythes, légendes et mythologies du 

monde entier, en passant par tout ce qui touchait au 

paranormal ou à l’inexpliqué. 

Ces lectures très variées et d’horizons très divers 

l’amenèrent à découvrir d’autres langues et surtout 

d’autres écritures que celles qu’elle employait pour 

communiquer dans sa vie quotidienne. Séduite par la 

plupart d’entre elles, la petite fille entreprit 

d’apprendre les rudiments de quelques unes. La 

première fut le grec ancien, puis elle se pencha sur les 

hiéroglyphes égyptiens, l’hébreux, le gaélique, le 

chinois et enfin un peu d’arabe. 

Lorsqu’elle se sentait lasse de lire ou d’étudier les 

langues étrangères, elle écoutait de la musique en 

réorganisant l’agencement des ses diverses 

collections, ou en créant de jolis abécédaires de divers 

alphabets au point de croix. 

Elle appréciait aussi énormément de rejoindre ses 

parents dans le salon pour discuter avec eux de toutes 

sortes de sujets. Il leur arrivait, de temps à autres, de 

regarder ensemble un bon programme à la télévision, 

et d’en débattre après, quand ils ne partaient pas tous 

les trois, pour d’agréables excursions dans la nature, 

des dimanches entiers. 

A l’école, Kim se montrait extrêmement éveillée et 

faisait preuve d’une grande finesse d’esprit ainsi que 

d’une intuition déroutante. Elle excellait dans toutes 

les disciplines, tant littéraires que scientifiques, et, de 

toute évidence, elle prenait plaisir à acquérir de 

nouveaux savoirs. 
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Ses instituteurs d’abord, puis ses professeurs 

successifs ensuite, la complimentaient pour ses 

résultats brillants et pour sa maturité. Pour autant, elle 

ne manifestait aucun goût à tant de gloire. Au 

contraire, les éloges la plongeaient dans un profond 

embarras, et elle s’appliquait toujours à se terrer au 

fond de la classe, le plus à l’abri possible de tout 

regard. 

Malgré cette grande timidité, elle se tenait toujours 

prête à donner des explications simplifiées s’il arrivait 

à un éventuel camarade de lui poser des questions sur 

un problème un peu épineux. Elle faisait montre d’une 

grande patience, digne des meilleurs pédagogues, et 

jamais une once de mépris n’apparaissait dans ses yeux 

ni dans sa voix, à l’égard de quiconque. Elle ne 

cherchait pas à tirer profit de ses dons, elle voulait 

juste aider les autres, lorsqu’ils le lui demandaient. 

Au vu de ses facilités exceptionnelles, des 

enseignants proposèrent aux Willis d’orienter Kim vers 

des spécialistes afin de dresser un bilan de ses 

compétences et de déterminer le degré de sa précocité. 

C’est alors que, pour Kim, commença une pénible 

série de visites chez divers psychologues, neurologues 

et autres experts dans ce domaine. Elle ne s’en plaignit 

pas, cependant, tout aussi curieuse que ses parents d’en 

connaître les conclusions. Elle passa, tout d’abord, des 

tests de logique et des bilans de culture générale 

basiques, avec une aisance qui laissa coi le premier 

psychologue. 

Après de multiples examens plus approfondis 

accomplis avec un succès ahurissant, elle fut 

confrontée à un psychiatre dont le but affiché était de 

déceler chez elle une pathologie grave et avancée. Il 

la fit asseoir face à lui, sans une parole, la fixant avec 
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une insistance proche de l’indécence de ses petits 

yeux plissés et pénétrants. Après ce qui parut à Kim 

une éternité, qui, en fait, n’avait dû durer que 

quelques minutes lourdes et silencieuses, il lança 

brusquement un « BIEN ! » sec et sonore. Il parut fort 

satisfait de la voir sursauter et esquissa un rictus dans 

lequel perçait une tendance au sadisme. S’ensuivit un 

flot de questions, dont la plupart indiscrètes ou très 

éloignées de la cause qui amenait Kim chez lui. Elle 

ne put, le plus souvent bredouiller que de timides 

« Heu… », coupés par la question suivante avant 

qu’elle ne dispose du temps nécessaire pour réfléchir 

à ce qu’elle comptait y répondre. A l’issue de cette 

séance, le psychiatre lui infligea un nouveau long 

silence lors duquel il ne la quitta pas de ses petits 

yeux malveillants. Puis, sans plus prévenir que la fois 

précédente, il tonna : 

« TRES INTERESSANT, VRAIMENT TRES 

INTERESSANT ! Vous fixerez une prochaine date 

avec ma secrétaire, jeune fille, afin que nous 

puissions approfondir cette analyse ! » 

Kim eut beau faire défiler dans sa mémoire la 

chronologie des questions à priori sans consistance du 

psychiatre, et des rares réponses qu’elle avait pu 

formuler sans qu’il en tienne compte, elle ne résolut 

jamais le mystère de ce « TRES INTERESSANT ». 

Selon elle, rien d’intéressant ne pouvait ressortir 

d’une telle entrevue, à part, peut être, la somme 

faramineuse que le psychiatre soutira à ses parents 

pour une demi heure d’entretien stérile ! Elle fit part 

de cette désagréable et inutile expérience à Jack et 

Lynda. D’un commun accord, ils décidèrent qu’elle 

ne croiserait plus le chemin de cet énergumène. 
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Quelques autres examens psycho-neurologiques 

plus tard, cette fois auprès de professionnels plus 

compétents, les résultats furent sans appel. Ils 

confirmèrent que Kim dépassait de beaucoup toutes 

les normes intellectuelles et mentales de son âge, et 

qu’elle possédait même des capacités de loin 

supérieures à celles de bon nombre d’adultes, sans, 

pour autant, souffrir d’aucune pathologie mentale ou 

autre. Si l’éducation offerte par les Willis avait bel et 

bien élargi son esprit, elle n’expliquait tout de même 

pas une intelligence si développée et si polyvalente. 

Quant à son intuition ultrasensible, elle demeurait 

plus surprenante encore. 

On proposa aux Willis de placer Kim dans toutes 

sortes d’institutions pour lui permettre d’exploiter ses 

potentiels, mais également pour étudier son cas hors 

du commun. Bien que remplis de fierté, ils refusèrent 

catégoriquement toutes ces offres. Ils voulaient garder 

leur fille auprès d’eux, et surtout qu’elle mène sa vie 

d’enfant, loin des contraintes et de la froideur de 

telles structures. Il leur paraissait primordial de 

préserver, avant tout, sa simplicité et sa gentillesse. 

Ils estimèrent qu’il serait meilleur, pour elle, de ne 

pas devenir une vulgaire machine à penser, qui 

oublierait toutes les autres qualités humaines, si 

précieuses et devenues si rares dans nos sociétés de 

production et de consommation. D’ailleurs, lorsqu’ils 

lui en parlèrent, elle approuva leur choix. Elle 

préférait amplement rester auprès de sa famille, dans 

le respect de leurs traditions, et entourée de leur 

amour plutôt que se jeter, si jeune, dans l’arène de la 

réussite à tout prix. 
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Elle ne quitta donc pas son école, mais accepta 

quand même de passer une classe afin de suivre un 

enseignement plus adapté à son niveau. 



 39 

 

Chapitre VI 

La Solitude 

Membre d’une merveilleuse famille, nantie tout à la 

fois d’une intelligence, d’une beauté et d’une 

gentillesse exceptionnelles, Kim aurait pu jouir d’un 

bonheur sans nuages. Mais quelque chose ternissait un 

peu ce paysage idyllique. Elle n’avait pas d’amis. Les 

autres riaient ensemble, s’invitaient entre eux, 

partageaient leur goûter après l’école. Kim, elle, restait 

seule. On lui adressait la parole pour quelques 

banalités, ou bien pour lui demander son aide lors des 

devoirs à l’étude du soir, mais jamais plus. La 

différence de Kim dressait comme une barrière tout 

autour d’elle. Absorbée par son goût pour les lettres et 

les sciences, le plus souvent plongée dans ses livres ou 

ses réflexions, elle paraissait inaccessible. Ses loisirs et 

ses passions apparaissaient à ses congénères comme 

des pensums. De son côté, Kim n’éprouvait aucun 

intérêt pour les préoccupations ni les activités de ses 

égaux. Bien qu’ayant tenté d’y adhérer, elle s’était très 

vite lassée des magazines pour jeunes filles, des 

derniers habits à la mode, des idoles cinémato-

graphiques du moment et des soirées de boums à faire 
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tapisserie, puisque personne ne daignait l’inviter à 

danser. Les jeux de balles, les revues automobiles et 

les blagues grasses entre copains des garçons ne 

l’enthousiasmaient pas plus. 

Elle s’entendait plutôt bien avec les jeunes enfants, 

parce qu’elle avait conservé la candeur, la spontanéité 

et la fraîcheur qui les différencient des plus grands. Et 

puis, elle partageait avec eux le rêve et 

l’émerveillement face aux contes, mythes et légendes 

qui peuplent l’univers de l’enfance. Mais ils 

manquaient de maturité et d’expérience pour mener 

des conversations approfondies avec elle, et leurs 

échanges restaient limités. 

Les adultes, quant à eux, ennuyaient Kim, avec 

leurs conversations rébarbatives sur la politique, 

l’argent et le temps qu’il faisait, leur incontournable 

hypocrisie, leurs artifices, et leur avidité. De toutes 

manières, eux non plus ne s’intéressaient pas à elle, 

persuadés qu’elle n’était qu’une gamine incapable de 

comprendre leurs soucis de personnes mûres et 

responsables. 

« Tu verras, quand tu seras grande, ma petite ! » 

« Oui oui, c’est ça, répondait-elle d’un ton 

monocorde, emportée par sa franchise incorrigible, si 

devenir grande, c’est ne plus penser qu’à l’argent 

qu’on va amasser pour rendre jaloux le voisin et au 

prochain corrompu qui va nous diriger, alors, ne 

comptez pas trop sur moi pour grandir un jour. » 

Elle savait pourtant qu’il s’ensuivrait 

inévitablement la sempiternelle leçon de morale de 

l’adulte qui explique à l’adolescent rebelle et buté 

qu’il reviendrait de ses grandes espérances et qu’on 

en reparlerait dans quelques années. Mais son franc 
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parler dépassait toujours sa raison. Il ne s’agissait 

aucunement d’arrogance de sa part, et son intention 

n’était pas d’agresser ou de juger les adultes. Elle 

savait que personne ne pouvait échapper au moule de 

la société ni à la pression de la vie moderne, à moins 

de se marginaliser à ses propres risques et périls. 

Néanmoins, elle ne pouvait se résoudre à l’accepter. 

En résumé, elle se sentait étrangère au monde dans 

lequel elle évoluait, et le temps qui passait ne faisait 

qu’accroître cette pénible impression, ce qui faisait 

d’elle une enfant solitaire. Seuls les membres de sa 

famille savaient l’aimer telle qu’elle était. Ses 

parents, en particulier, allaient au devant de tous ses 

désirs. Conscients de la solitude de leur fille, ils 

cherchaient à la combler de leur mieux. Très 

pragmatiques, les mythes et légendes qui exaltaient 

Kim les laissaient de marbre, et ils n’abordaient pas 

avec elle les myriades de questions existentielles qui 

la taraudaient. 

En revanche, ils lui avaient transmis leur 

attachement à la nature et leur ferveur à vouloir 

préserver la planète ainsi que toutes les espèces 

vivantes. Il leur arrivait de participer, tous les trois, à 

des actions pacifiques en faveur des énergies 

renouvelables, qui commençaient tout juste à voir le 

jour en Australie, de la protection d’espèces 

menacées, ou encore de la plantation de nouvelles 

forêts. 

A ces occasions, Kim se sentait appartenir à un 

groupe. Un groupe encore marginal à l’époque, mais 

qui agissait pour le bien de l’humanité et de la Terre 

dans son ensemble. Peu importait, dans ces moments 

là, que d’autres la traitent d’illuminée. Elle se battait 
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pour une cause juste et primordiale à ses yeux, et 

partageait des idées fortes avec les pionniers de 

l’écologie. Ce n’était pas comme lorsqu’elle se 

trouvait seule face à tous, à exposer des opinions 

auxquelles personne n’adhérait du tout… 

Il n’était pas rare que Kim et ses parents 

s’engagent dans d’interminables conversations sur le 

thème de l’écologie. Ces discussions enflammées 

pouvaient se poursuivre des nuits entières, jusqu’à la 

pointe du jour. Ils échangeaient leurs points de vue 

réciproques sur les meilleurs moyens de protéger la 

planète bleue sans pour autant renoncer à tout le 

confort que la civilisation contemporaine avait acquis 

au gré de ses découvertes. A leur petite échelle, ils 

nourrissaient l’espoir de refaire le monde, plus beau 

et plus accueillant pour les générations à venir… 

Kim aimait ses parents et sa famille par-dessus 

tout. Elle se délectait de ces moments complices 

passés avec eux, même s’ils ne pouvaient pas 

compenser l’absence d’amis extérieurs. Ne voulant 

surtout pas leur causer de soucis ni de chagrin, elle ne 

se plaignait jamais de ce manque et faisait honneur à 

tous les efforts qu’ils déployaient pour elle. Et puis, 

elle reconnaissait sa chance de mener une vie si 

confortable, gratifiée de tant d’amour, alors, elle se 

défendait de regretter son vide social. 

Ayant appris à s’occuper seule, il arrivait souvent à 

Kim de s’isoler dans sa jolie chambre bleue pour 

poursuivre ses lectures et ses recherches ou s’adonner 

à ses autres loisirs d’enfant sage. Cela pouvait durer 

de nombreuses heures tant elle s’y sentait bien. Cette 

chambre vaste, dotée d’une pièce en mezzanine 

aménagée en bureau, ressemblait à un petit paradis. 
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L’on y trouvait des livres de toutes sortes, pour la 

plupart d’occasion ou empruntés, qu’elle consultait 

fréquemment, une foule de peluches auxquelles elle 

faisait de longs discours, des vitrines exposant ses 

multiples collections. Kim y plaçait, en particulier, 

tout ce qui se rapportait aux koalas, ses figurines à 

l’effigie de personnages mythiques ou fantastiques, et 

sa précieuse collection de fioles remplies de sable de 

tous horizons. Le sable la fascinait. Elle le trouvait 

beau et mystérieux, familier et inconnu en même 

temps, comme celui contenu dans son anneau mauve. 

Parfois, Kim s’attardait un peu devant la fenêtre 

côté rue. Là, elle voyait les autres enfants s’amuser 

ensemble, pendant qu’elle restait seule. Cela 

l’attristait un peu. Mais bien vite, elle s’éloignait de la 

fenêtre, et reprenait ses activités, sans plus penser à 

l’extérieur. Après tout, elle avait pris parti de cette 

solitude qui lui permettait de gérer son temps à sa 

guise. Elle pouvait poursuivre ses recherches 

passionnantes, ou laisser libre cours à son imagination 

sans qu’on l’interrompe. 

Sa chambre ne constituait pas le seul refuge de 

Kim. Non loin de chez les Willis s’étendait une 

magnifique forêt dans laquelle elle aimait beaucoup 

se promener, ou se cacher loin de la civilisation 

humaine. Elle y avait choisi son arbre préféré, un 

grand eucalyptus, large et touffu, avec des branches 

solides. A son pied se trouvait un généreux tapis de 

verdure parsemé de jolies fleurs aux mille couleurs. 

Souvent, elle grimpait sur la branche la plus grosse 

pour lire, ou simplement rêver des heures durant. 

D’autres fois, elle se contentait de s’asseoir à sa base, 

adossée au robuste tronc, et réfléchissait en 

contemplant la nature environnante. 
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Parfois, un ou plusieurs koalas venaient lui tenir 

compagnie. Alors, elle se mettait à leur parler. Elle 

leur racontait ses petits chagrins, ses moments de 

bonheur, ses rêves, elle leur confiait ses secrets. Les 

koalas pouvaient entendre l’histoire du Pays de BO, 

cet univers fabuleux dont Kim n’avait jamais parlé à 

personne de peur de ne pas être comprise. Ils 

semblaient même captivés par ses interminables 

récits. Ils restaient sagement assis sur leurs petits 

derrières face à elle, et la fixaient de leurs grands 

yeux noirs et impénétrables jusqu’à ce qu’elle se lève 

pour rentrer chez elle. 

Kim se sentait bien parmi les koalas, mieux que 

parmi les humains. Et ils semblaient le lui rendre. Il 

leur arrivait souvent de la solliciter pour qu’elle 

vienne batifoler avec eux, lorsqu’elle ne partait pas 

dans ses longs monologues. Alors, elle acceptait de 

jouer à cache-cache, ou au loup. Si elle parvenait à 

attraper l’un d’eux, tous les autres s’attroupaient 

autour d’elle, inquiets de savoir quel sort elle allait lui 

infliger. Parfois, elle le relâchait immédiatement, 

mais le plus souvent, elle le câlinait un peu et lui 

grattait le ventre avant de le libérer. 

Après une bonne partie de jeux, elle cueillait de 

pleines poignées de feuilles d’eucalyptus pour en 

offrir à ses adorables amis à fourrure. Ils 

s’approchaient alors et chipaient une ou deux feuilles 

de ses mains d’un geste furtif, avant de se disperser 

dans la forêt, laissant Kim à nouveau seule au pied de 

son arbre. Alors elle restait là, pensive, ou bien 

rentrait enfin chez ses parents. 
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Chapitre VII 

Personne n’est parfait… 

Kim grandit ainsi, et les années filèrent sans se 

faire remarquer. Un matin de Février, ses parents 

frappèrent à la porte de sa chambre et rentrèrent les 

bras chargés de paquets. Ils lui souhaitèrent un 

heureux anniversaire et l’embrassèrent longuement. 

C’est à cette date, qui marquait l’arrivée de Kim dans 

leur foyer, que les Willis avaient fixé son 

anniversaire, ignorant tout de sa réelle date de 

naissance. Elle déballa ses cadeaux avec son éternelle 

spontanéité d’enfant, et sauta au cou de ses parents 

pour les remercier, avant de descendre avec eux pour 

le petit-déjeuner. 

Comme à son habitude, elle trébucha sur l’avant 

dernière marche des escaliers, terminant sa course à 

plat ventre sur le tapis moelleux de la grande entrée. 

Ni elle ni ses parents ne prenaient plus garde à ses 

diverses chutes et collisions avec murs ou meubles. 

L’extraordinaire maladresse de Kim faisait partie de 

leur quotidien au même titre que l’ensemble de sa 

personnalité unique. Ils avaient appris à vivre avec, se 

contentant d’arrondir les coins les plus aigus et 
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d’adoucir les sols les plus durs à grand renforts de 

tapis et moquettes. 

En effet, malgré une excellente vue, Kim évoluait 

dans l’espace en aveugle. Elle ne savait pas apprécier 

les distances, et se déplaçait d’une démarche mal 

assurée, avec des gestes imprécis qui lui valaient 

régulièrement bleus et écorchures. En constatant ce 

léger handicap, dès la plus tendre enfance de leur fille, 

les Willis s’étaient d’abord inquiétés. Ils consultèrent 

même plusieurs spécialistes à ce sujet. Tous trouvèrent 

la croissance de la petite harmonieuse, et aucun ne 

diagnostiqua d’anomalie dans leurs examens. Ils 

conclurent à une simple gaucherie, excessivement 

prononcée, certes, mais sans cause associée. 

« Ne vous tracassez pas, leur avait dit l’un d’eux 

d’un ton badin, en grandissant, votre enfant prendra 

ses marques et gagnera en dextérité. Faites lui 

pratiquer un sport, il l’aidera à prendre conscience de 

son corps. Et, croyez moi, le temps jouera en sa 

faveur ! » 

Mais rien n’y fit. Ni les divers sports qu’elle dut 

abandonner les uns après les autres, tant ils 

aggravaient sa situation au lieu de l’améliorer, ni le 

temps qui l’avait conduite jusqu’à ce dix-septième 

anniversaire. 

Dix-sept ans, déjà…. C’était une jeune fille, à 

présent, mais rien n’avait changé dans son cœur ni 

dans son quotidien. Elle rêvait toujours au Pays de 

BO, et persévérait dans ses recherches concernant le 

pôle Nord ainsi que tous ses autres centres d’intérêt 

auxquels elle était restée fidèle comme un vieux 

chien. Et puis, elle n’avait pas non plus abandonné 

ses amis koalas. Elle n’aurait manqué pour rien au 
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monde l’occasion d’une de ses fréquentes escapades 

en forêt pour les y retrouver. Toujours aussi solitaire 

et effacée, son impression d’altérité au sein du genre 

humain s’accentuait au gré des années… 

Il faut bien dire que sa maladresse n’arrangeait rien 

dans ce domaine. Les autres s’amusaient du spectacle 

de clown qu’elle donnait au quotidien malgré elle, 

mais personne ne l’approchait hormis pour en tirer un 

intérêt ponctuel. Craignaient-ils de recevoir les 

éclaboussures d’une des chutes de Kim, ou, par 

contamination, de devenir patauds à leur tour, ou 

encore éprouvaient-ils simplement de la honte à 

côtoyer une telle catastrophe ambulante ? Toujours 

est-il que cette particularité ne lui attirait aucune 

amitié… Tout juste lui avait-elle valu un surnom, 

décerné par Judy, la petite peste de la classe, dès son 

plus jeune âge : « Kimmy-les-deux-mains-gauches ». 

Judy et sa bande de terreurs en herbe s’étaient 

beaucoup divertis aux dépens de la pauvre Kim 

durant toute la première partie de sa scolarité. A cette 

époque, ils guettaient son arrivée à l’école chaque 

matin, et, de l’autre bout de la cour, lui lançaient, 

devant les autres élèves de l’école : 

« Hé ! Kimmy-les-deux-mains-gauches prends 

garde où tu mets les pieds, tu vas encore trébucher ! » 

Ou encore, si elle renversait son encrier sur la table 

de classe, comme ça se produisait fréquemment, ils 

l’interpellaient, en s’arrangeant pour que l’enseignant 

soit le seul à ne pas les entendre : 

« Kimmy-les-deux-mains-gauches a encore frappé ! 

Hé ! Kimmy, retire tes moufles, on est en été ! » 

Au début, Kim fut meurtrie par ces attaques 

gratuites et quotidiennes, ce qui fit d’elle une proie 
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d’autant plus savoureuse pour ces petits chenapans 

plus bêtes que méchants en vérité. Puis, au fil du temps 

et avec le soutien de ses parents à qui elle avait confié 

sa souffrance, elle avait appris à ne plus tenir compte 

de leurs moqueries. Après tout, il fallait se rendre à 

l’évidence : vue de l’extérieur, sa gaucherie presque 

caricaturale ne pouvait que tenter les taquins de tout 

poil… Et puis, ce qu’ils disaient finissait par manquer 

d’originalité et d’esprit à un point tel qu’ils parurent 

vite plus ridicules en ressassant leurs vieilles boutades 

obsolètes, que Kim elle même les quatre fers en l’air 

au beau milieu de la cour pour la N-ième fois. 

Ceci dit, ce problème ne facilitait pas la vie de 

Kim. Si, encore, il s’était arrêté au domaine spatial… 

Mais non ! Il lui empoisonnait l’existence jusque dans 

ses propos. D’une franchise et d’une spontanéité plus 

nues qu’un enfant qui vient de naître, elle ne pouvait 

pas contenir ses pensées malgré tous ses efforts. 

Or, dire ce qu’on pense tel qu’on le pense n’était 

pas de mise dans les sociétés contemporaines. Il lui 

était arrivé plusieurs fois de vexer des personnes, sans 

le vouloir, et parfois même sans en prendre 

conscience, juste parce qu’elle avait exprimé une 

opinion sans dissimuler sa pensée profonde et sans 

l’envelopper d’un voile d’hypocrisie mielleuse. Ses 

parents avaient beau le lui avoir expliqué patiemment, 

elle ne comprenait pas pourquoi il fallait surveiller ses 

paroles et déguiser son avis de peur de blesser un 

interlocuteur. Elle partait du principe, évident pour 

elle, que donner son point de vue, si critique fût-il, ne 

pouvait heurter personne dès lors qu’il ne s’associait à 

aucun sentiment agressif. 

Sa dernière bourde du genre remontait à un mois, à 

peine. Invitée avec ses parents à un repas de début 
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d’année organisé par leur association écologiste, elle 

avait commenté la toute nouvelle décoration de leur 

local. Redoutant la bévue imminente, Jack lui avait 

décoché un coup de coude dans les côtes, mais en 

vain. Les mots résonnaient déjà dans la salle 

malencontreusement devenue silencieuse justement à 

ce moment précis : 

« Je trouve ce nouveau papier peint beaucoup 

moins joli que le précédent. Et puis, cette couleur 

kaki est vraiment de mauvais goût ! Elle me rappelle 

plus volontiers une caserne militaire qu’un local 

écologiste ! C’est moche, non ? Moi, j’aimais 

beaucoup mieux le beau vert prairie d’avant, avec ses 

petites fleurs de-ci, de-là. Je me demande qui a eu 

l’idée saugrenue d’en changer ! L’autre n’était même 

pas encore défraîchi en plus ! » 

Elle venait de débiter toute cette tirade d’une traite 

sans remarquer qu’à présent, tous les yeux s’étaient 

braqués sur elle, dans une expression tantôt amusée, 

tantôt outrée, tantôt pleine de compassion pour la 

honte qu’elle allait encore devoir essuyer. Emportée 

par l’enthousiasme dont elle teintait toujours ses 

conversations ou ses activités, elle avait pris à parti 

monsieur O’Gregor, placé juste en face d’elle. Cet 

homme d’une stature imposante et au visage austère 

malgré une originale paire de moustaches en guidon 

de vélo, n’était autre que le nouveau vice-président de 

l’association. Or, comble de malchance pour Kim, 

c’est justement lui qui, peu après son arrivée parmi 

eux, avait fait appel à l’un de ses proches amis pour 

revoir la décoration du local. Pour toute réponse aux 

commentaires de Kim, il se redressa sur sa chaise en 

lui lançant un regard assassin. Il n’adressait plus la 

parole aux Willis depuis… 
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Pourtant, la jeune fille appliquait soigneusement le 

conseil de ses parents à chaque fois qu’elle voulait 

émettre un avis : elle tournait sept fois sa langue dans 

sa bouche, prenant ainsi le temps de juger si son 

propos serait le bienvenu ou non, mais, souvent 

encore, elle se trompait… 

En fait, en quinze ans de temps, seule son 

apparence physique avait un peu changé. Un peu 

garçon manqué, elle cachait soigneusement ses longs 

cheveux de cuivre bouclés dans une casquette de 

gavroche verte et mauve. Le vert et le mauve jouaient 

un rôle prépondérant dans la vie de Kim. Si elle avait 

pu choisir les couleurs du monde, elle l’aurait repeint 

entièrement en vert comme son merveilleux refuge 

forestier et en mauve comme son précieux anneau-

fétiche. D’ailleurs, lorsque Jack lui proposa de 

retapisser sa douce chambre bleue dont le papier 

peint, délavé par les rayons du soleil, virait 

sérieusement au gris souris, sa requête fut sans 

surprise : deux murs mauves et deux verts… 

Quelques taches de rousseur parsemaient son nez 

arrondi. Sa bouche fine et délicatement rosée 

esquissait, parfois, un timide sourire, laissant 

apparaître de jolies dents blanches et bien rangées. 

Son teint d’opale, que le rose de son enfance avait 

complètement déserté, soulignait plus encore la 

profondeur de son regard mystique. Il faisait ressortir 

la rare couleur de ses yeux d’amazonite aux iris 

cerclés d’aventurine. Enfin, sa taille, devenue fine et 

élancée, lui donnait la silhouette d’une vraie jeune 

fille, même si, intérieurement, elle se sentait encore 

l’âme d’une enfant. 
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L’on pouvait cependant lui reprocher un réel 

travers : son manque d’humour à la limite de 

l’austérité. En effet, très jeune elle avait perdu le goût 

du rire, et même le papy Grégoire parvenait encore à 

peine à lui arracher un rictus de temps à autre. Aussi 

bizarre qu’il pût y paraître, en dépit de son 

intelligence prodigieuse, toute forme de plaisanterie 

semblait dépasser son entendement. De surcroît, elle 

abhorrait plus que tout autre, les facéties visant à se 

moquer, gentiment ou non, d’autrui, divertirent-elles 

la victime elle-même. Dans son empathie démesurée, 

elle ne pouvait concevoir que telle abomination 

existe. 

Ses parents avaient, depuis longtemps renoncé à 

lui faire entendre raison à ce sujet. C’était là leur plus 

important point de discorde. Jack, qui tenait son 

incorrigible malice de son père, n’envisageait pas 

l’existence autrement qu’en rires. Il s’égayait, tout en 

gentillesse et en candeur, des petits traits distinctifs de 

ses pairs. Il mimait à la perfection les attitudes ou les 

expressions de visages qu’il observait autour de lui. Il 

savait, comme personne, brosser des tableaux du 

quotidien, teintés d’ironie et de caricatures cocasses 

dont lui seul détenait le secret. Enfin, il se gaussait 

des aléas de la vie qu’il agrémentait toujours d’un 

commentaire criant de justesse et de drôlerie. Lynda 

se régalait des espiègleries de son mari et ne manquait 

jamais une occasion de s’esclaffer. N’était-il pas de 

notoriété publique que la gaieté entretenait la santé ? 

Mais Kim, elle, ne voyait pas du tout la chose sous le 

même angle, et le comportement de ses parents, au 

mieux, la laissait de marbre, au pire, la scandalisait. 
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Chapitre VIII 

Une surprise de taille 

Quelque temps après que Kim eut fêté ses dix-sept 

ans, un grand événement vint bouleverser son 

ordinaire. Cela se produisit un samedi matin, assez 

tôt, alors qu’elle dormait encore. Elle fut alertée par 

de grands cris de joie qui la réveillèrent en sursaut. 

Hirsute, les yeux encore un peu collés de sommeil, 

elle dévala les escaliers en pyjama – astiquant, une 

fois de plus les dernières marches avec le bas de ses 

reins qui écopèrent de quelques bleus supplémentaires 

– pour aller voir ce qui se passait. 

C’est alors qu’elle vit sa mère au milieu du salon, 

une lettre décachetée à la main, qui sautait sur place 

en poussant des cris aigus. Son père, lui, regardait ce 

spectacle, affalé dans un fauteuil, l’œil hagard. En 

vain, Kim essaya de se faire entendre : 

« Maman, qu’est-ce qui t’arrive ? Dis, maman, 

pourquoi tu cries comme ça ? » 

Mais pas de réponse. Assourdie pas ses propres 

cris, et enivrée de joie, Lynda ne s’aperçut même pas 

que sa fille se tenait là, dans l’encadrement de la 
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porte, à lui poser des questions en frottant le bas de 

son dos douloureux. Jack n’avait pas remarqué sa 

présence non plus. Il restait enfoncé dans son fauteuil, 

le regard vide, déconnecté de la réalité. Il semblait ne 

pas comprendre ce qui lui arrivait. Sans doute avait-il 

lu le courrier qui rendait Lynda si euphorique. Kim 

pensa qu’il devait leur annoncer une nouvelle 

vraiment merveilleuse pour les plonger tous deux 

dans de tels états seconds. D’ailleurs, elle ne les avait 

jamais vus réagir ainsi à quoi que ce soit, eux 

d’ordinaire si discrets et pondérés. 

Mais que pouvait bien leur apprendre ce courrier ? 

Kim réfléchit un instant. Puis une lueur de joie 

s’alluma dans son œil. Lynda attendait enfin un autre 

enfant ! Oh oui, ça ne pouvait être que ça ! Kim avait 

toujours espéré que Lynda puisse lui donner un petit 

frère ou une petite sœur, même si elle savait que sa 

mère ne pouvait plus avoir d’enfants. Quoi d’autre 

qu’un résultat d’analyse positif pouvait la rendre si 

heureuse ? 

A l’instar de son père, Kim s’assit dans un fauteuil 

et attendit patiemment que ses parents reprennent 

leurs esprits. Au bout d’un moment, ils finirent tout 

de même par se rendre compte qu’elle se trouvait 

dans la pièce, et les observait, l’air amusé – une fois 

n’étant pas coutume – tout autant qu’étonné. Lynda 

cessa de gesticuler et se tut, un peu honteuse. Jack prit 

une profonde respiration et secoua la tête avant de 

poser les yeux sur Kim, en fronçant un peu les 

sourcils, d’un air hagard. C’est Lynda qui prit la 

parole la première : 

« Oh, ma chérie, tu es là ? Je t’ai réveillée, excuse 

moi, c’est que je suis si contente… 
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– Kim, reprit Jack d’un ton contenu mais dont le 

frémissement trahissait l’excitation, nous avons une 

surprise pour toi. Voilà : il y a quelques mois, nous 

avons participé à un jeu. Le premier prix était un 

voyage dans une région du monde pour laquelle nous 

savons que tu te passionnes… 

– Nous ne t’en avons rien dit, coupa Lynda dont la 

voix, plus perçante qu’à l’ordinaire ne cherchait 

même pas à camoufler son émoi, parce que nos 

chances d’être tirés au sort étaient si faibles que nous 

avions peur de te créer de faux espoirs… 

– Mais nous espérions tant t’offrir ce bonheur, 

Kimmy, interrompit de nouveau Jack, que nous y 

pensions tous les jours, et il nous a été extrêmement 

difficile de te cacher notre impatience en attendant la 

réponse. 

– Nous avions presque perdu tout espoir, 

d’ailleurs, et puis, ce matin, nous avons reçu cette 

lettre, ajouta Lynda dans un hoquet de joie. » 

Elle tendit l’enveloppe à sa fille, qui ouvrait de 

grands yeux incrédules. Pendant les explications de 

ses parents, Kim imagina toutes sortes de nouvelles. 

Elle crut d’abord qu’ils avaient gagné un prix 

subsidiaire, un très beau livre sur les civilisations 

disparues, par exemple. Mais cela n’aurait pas justifié 

l’état d’ébullition dans lequel se trouvaient ses 

parents. Alors, elle pensa à différentes destinations 

dans le monde. Peut-être des sites historiques dont 

elle leur avait déjà parlé, comme la Grèce, en Europe, 

ou l’Amérique Centrale. 

A moins que… Mais non, il ne pouvait pas s’agir 

de… Non, elle n’osait même pas y penser. De toute 

manière, ses parents ne savaient pas à quel point elle 
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en rêvait… Elle ne se souvenait pas leur en avoir 

parlé plus que de la Grèce ou de l’Amérique Centrale. 

Elle avait même toujours tâché de garder secrète cette 

passion dévorante, ne laissant paraître qu’un intérêt 

superficiel en présence de quiconque… Ou alors… 

Mais non, il ne fallait pas espérer l’impossible… Un 

flot d’idées désorganisées fusaient dans sa tête et elle 

n’arrivait pas à se raisonner. 

Elle prit l’enveloppe que lui tendait Lynda et se 

sentit envahie d’une impression étrange. Une sorte de 

fièvre qui rendait ses gestes plus malhabiles encore que 

de coutume. Et si c’était ce à quoi elle n’osait pas 

croire ? Et si c’était autre chose ? Elle avait peur d’être 

un peu déçue, maintenant que cette folle hypothèse lui 

avait traversé l’esprit… Pourtant, elle savait que ses 

parents connaissaient ses goûts et qu’ils ne se 

trompaient jamais lorsqu’ils voulaient lui faire plaisir. 

Mais à côté de ce qu’elle ne pouvait s’empêcher 

d’espérer à présent, le plus beau des cadeaux risquait 

de lui sembler un peu terne… 

Elle sortit lentement la feuille de l’enveloppe et la 

déplia, tremblante, le souffle court. Sa vision était un 

peu troublée, et c’est avec peine qu’elle se mit à 

déchiffrer ceci : 

« Monsieur et Madame Willis, toute notre équipe 

de la revue Escapades au Bout du Monde est 

heureuse de vous annoncer que vous avez été tirés au 

sort parmi les rares personnes qui ont répondu 

correctement à toutes les questions de notre jeu-

concours. 

Félicitations ! 

Vous voici donc les heureux gagnants de notre 

premier prix : un voyage d’un mois tous frais compris 
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pour trois personnes au Groenland ! Bla bla bla bla 

bla bla… » 

Kim ne réussit pas à comprendre la suite de sa 

lecture. Son esprit bouillonnait, complètement 

chamboulé. Elle leva les yeux un instant et regarda 

autour d’elle sans distinguer ce qu’elle voyait. Puis 

elle relut l’information principale pour s’assurer 

qu’elle ne se méprenait pas : « … au Groenland… », 

Ah oui, c’était bien ça ! Elle s’effondra dans un 

fauteuil, un peu ivre, et resta sans voix un bon 

moment. 

Elle voyait ses parents se pencher sur elle dans une 

sorte d’épais brouillard. Leurs lèvres bougeaient au 

ralenti, et il s’en échappait un bourdonnement confus 

et incompréhensible. Cette situation plongea Kim dans 

un vieux souvenir que sa mémoire avait totalement 

occulté. L’espace d’un instant, elle se revit, petite, dans 

son grand lit d’hôpital, avec tous ces inconnus en 

blouses blanches, penchés au-dessus d’elle à émettre 

des sons informes. Cette réminiscence la sortit de sa 

torpeur dans un sursaut. 

Elle se redressa brutalement dans son fauteuil et 

regarda ses parents d’un air effaré. Puis elle ferma les 

yeux très fort pour essayer de se souvenir d’autres 

détails, pour tenter de comprendre cette apparition 

furtive. Mais elle ne réussit pas à se l’expliquer et la 

chassa de son esprit sans en toucher mot à ses parents 

bien-aimés. 

Ce léger étourdissement lui avait presque fait 

oublier le voyage au Groenland, jusqu’à ce qu’elle 

entende ses parents lui demander en chœur : 

« Alors ma chérie, que dis-tu de tout ça ? Tu es 

contente ? » 
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Si elle était contente ? Quel faible mot pour décrire 

son ravissement ! Partir à l’autre bout du monde 

semblait incroyable, mais au Groenland, tout près du 

Pôle Nord ! Rien n’aurait pu l’immerger dans plus 

grand bonheur ! Elle n’arrivait même pas à y croire ! 

Son rêve le plus cher et le plus secret était en train de 

se réaliser ! Et au fait, comment ses parents avaient-

ils pu deviner qu’elle y tenait tant ? Avait-elle rêvé à 

voix haute ? L’avaient-ils surprise s’attardant sur une 

image du Pôle Nord ? Se doutaient-ils du but secret 

de ses recherches ? 

Oh, et puis, peu importait, après tout ! En tous cas, 

ils ne s’étaient pas trompés, et Kim ne savait pas 

comment leur exprimer son enchantement. A leur 

question, elle répondit simplement d’une voix un peu 

étranglée : 

« Oh oui ! Merci ! … » 

Puis elle les embrassa tendrement avec tout son 

amour. Une fois remis de leurs émotions, ils passèrent 

une agréable journée ensemble. 
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Chapitre IX 

De longues journées 

A partir de ce jour, Kim, de nature si calme et si 

patiente, ne tint plus en place. D’autant plus que le 

départ était prévu pour le 30 Juillet de cette année 

1965 et que la première quinzaine de Mai se terminait 

à peine. Elle devrait attendre près de quatre-vingts 

jours, et cela lui paraissait interminable. Il est vrai que 

ça avait été le temps imparti à Philleas Fogg pour 

accomplir le tour du monde et que pour mener à bien 

un tel voyage cela avait dû lui sembler extrêmement 

court. Mais pour Kim c’était un autre problème : il 

s’agissait d’attendre, et une attente, si courte soit-elle, 

revêt toujours un aspect d’éternité… La relativité des 

choses… 

Le dimanche qui suivit la réception de la lettre 

parut long et ennuyeux. Par malchance, il coïncidait 

avec l’un des rares dimanches de l’année que les 

Willis ne passaient pas en famille. De surcroît, 

comme il pleuvait à seaux dehors, Lynda et Jack 

décidèrent de rester bien à l’abri chez eux. 



 60 

Kim, de son côté, aurait préféré sortir n’importe 

où, quitte à se tremper sous la pluie, pour s’occuper 

un peu l’esprit et oublier ce voyage qui l’obsédait. 

Malgré tout, elle ne voulait pas contredire ses parents. 

Et comme sortir seule l’aurait plus assombrie encore 

que rester enfermée en leur compagnie, elle se résigna 

à suivre leur idée. 

Elle n’avait jamais enduré une telle impatience. 

Une impatience qui coupait l’envie de tout, qui 

rendait fades toutes ses activités favorites. Elle ne se 

sentait même pas le cœur à se réfugier dans sa jolie 

chambre aux merveilles, et poursuivre ses recherches 

sur le Pôle Nord l’aurait torturée plus encore. 

Elle resta là, assise au bord d’une chaise dans le 

salon, la tête entre les mains, à regarder dans le vide 

et à faire la moue. Ses parents, d’abord étonnés de 

cette attitude inhabituelle, commencèrent à s’alarmer 

après une heure sans changement. Comme ils savaient 

que Kim adorait les feux de cheminée, et qu’il faisait 

justement un peu frais dans la maison, Jack remonta 

de belles bûches du sous-sol. Il entreprit d’allumer un 

bon feu, avec l’aide de Lynda qui actionnait le 

soufflet. 

Lorsque de jolies flammes apparurent dans le 

foyer, Kim s’approcha et tendit les mains pour sentir 

la bonne chaleur qui s’en dégageait. Une douce lueur 

orangée se mit a danser sur son visage et elle entendit 

les agréables crépitements du bois qui brûlait 

lentement. Mais cela ne suffit pas à l’égayer, et ses 

parents, contrariés de la voir si apathique lui 

demandèrent ce qui n’allait pas : 

« Je vous demande pardon, papa et maman, mais 

depuis que je sais que nous allons partir au Groenland, 
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tout m’ennuie ici. C’est que j’ai tellement hâte d’y être 

que je ne pense plus qu’à ça… Je ne sais pas quoi faire 

pour me changer un peu les idées… » 

A ces paroles, ils furent rassurés. Elle ne se 

trouvait ni malade ni triste, juste un peu impatiente. 

Cela passerait sûrement au bout de quelques jours. Il 

suffisait de l’aider à penser à d’autres choses en 

attendant. Alors ils lui proposèrent de jouer à des jeux 

de société tous les trois au coin du feu. Ils ne sortaient 

pas souvent ces boîtes du placard. Voilà l’occasion de 

les dépoussiérer, et puis c’était une occupation 

plaisante pour un jour de pluie comme celui-ci. 

Kim accepta, plus pour ne pas les décevoir que 

parce qu’elle en avait réellement envie. Pourtant, au 

fil des parties, elle se laissa entraîner par son 

enthousiasme naturel, et finalement, ils s’amusèrent 

vraiment bien jusqu’au soir. Kim en oublia presque le 

voyage, l’espace de quelques heures. 

Le lendemain, elle partit pour le lycée avec entrain, 

pensant que les cours lui changeraient complètement 

les idées. Ce fut vrai durant les premières heures. 

Mais vers le milieu de la matinée, ses yeux se 

posèrent sur l’anneau qu’elle portait à la main droite. 

A partir de ce moment là, Kim replongea dans ses 

pensées lointaines. Comme elle avait, depuis 

longtemps, associé son monde imaginaire au Pôle 

Nord, cet anneau en constituait la seule et unique clé 

tant qu’elle se trouvait encore en Australie. Le 

regarder la transportait loin, très loin de notre monde. 

Pourtant, c’était la première fois qu’elle se laissait 

distraire pendant les cours. Elle, si studieuse de 

coutume. Elle qui se passionnait tant pour tout ce 

qu’elle pouvait apprendre au lycée. 
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Ce jour-là, les paroles des professeurs lui parurent 

mornes et bientôt, elle ne les entendit même plus, 

comme ensorcelée par le beau mauve de sa bague. A 

plusieurs reprises on la rappela à l’ordre, mais rien 

n’y fit. A chaque fois, elle repartait dans ses rêves. Il 

en fut ainsi des jours durant. Elle essayait de se 

concentrer sur les cours, mais c’était plus fort qu’elle, 

le bijou attirait irrésistiblement son regard et capturait 

son esprit. Fort heureusement les vacances débutaient 

à la fin de la semaine. Elle bénéficierait alors de 

quinze jours pour se ressaisir. 

Pendant tout ce temps, les arbres se dénudaient peu 

à peu. Les feuilles rousses qui jonchaient le sol 

formaient un joli tapis, et les jours raccourcissaient 

doucement. Puis l’hiver vint chasser l’automne de ses 

froides rafales. Un matin, peu après le début des 

vacances, Kim regarda par la fenêtre comme chaque 

jour à son réveil. Quelle ne fut pas sa joie de 

découvrir qu’un épais manteau de neige recouvrait les 

toits, les arbres, les trottoirs, tout ! Il ne neigeait pas 

tous les ans dans cette région, il y régnait un climat 

trop doux. En outre, l’hiver arrivait en avance cette 

année. Quelle chance ! 

Kim fit sa toilette et s’habilla en hâte. Elle prit à 

peine le temps de boire un café – ou plutôt d’éponger 

le contenu de sa tasse qu’elle avait, une fois de plus, 

renversée après la première gorgée – et d’engloutir 

une tartine en compagnie de ses parents. Après quoi 

elle enfila son gros anorak, ses bottes fourrées, et 

sortit en courant pour aller profiter de ce spectacle. 

Elle aimait l’hiver et la glace. Elle s’émerveillait 

surtout devant un paysage enneigé et se plaisait à sentir 

l’amas blanc crisser sous ses pas. Lorsqu’il neigeait, 
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elle filait se cacher dans la forêt, près de son arbre, 

pour s’amuser. Même encore à dix-sept ans, elle 

continuait à s’extasier devant ce phénomène hivernal. 

Elle ne se lassait pas de regarder les doux flocons 

virevolter dans les airs avant de se poser délicatement 

sur le beau tapis déjà formé. Chaudement emmitouflée, 

elle saisissait de pleines poignées de cette poudre 

glacée à mains nues. Elle aimait l’engourdissement que 

cela créait sur sa peau. 

Chaque fois que la neige honorait l’hiver d’une 

visite, la jeune fille passait des journées entières 

dehors, dans l’air glacial et mordant. Elle façonnait 

des bonshommes de neige et leur lançait des boules 

floconneuses, ce qui les déformait. Par ce froid, ses 

amis koalas se blottissaient les uns contre les autres 

dans les eucalyptus ou dans d’autres abris pour se 

tenir chaud. Rares étaient ceux qui montraient leurs 

petits museaux pour se joindre aux jeux de Kim. Mais 

les moins frileux d’entre eux se risquaient quand 

même hors de leurs cachettes et lui tenaient 

compagnie de temps en temps. 

Après une journée passée à jouer ainsi, Kim 

rentrait à la maison le cœur en fête. Souvent, sa mère 

préparait des châtaignes chaudes à son retour, et tous 

les trois s’en régalaient. Ils s’installaient autour de la 

cheminée et discutaient gaiement, tandis que dehors, 

la neige continuait à tomber à gros flocons. Ainsi, 

Kim pouvait se réchauffer. Elle exposait ses doigts 

bleuis devant le feu de bois qui rougeoyait dans le 

foyer, et humait l’agréable odeur de fumée qui s’en 

échappait. 

C’est de cette manière que Kim passa ses vacances 

cette année-là. Ce fut formidable ! La neige ne cessa 

pas de tomber et la jeune fille passa toutes ses 
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journées hors de la maison à s’amuser comme une 

enfant. Cette arrivée un peu précoce de l’hiver 

tombait à point nommé. Cela permit à Kim de trouver 

le temps moins long en attendant le grand voyage. 

Elle pensait toujours au Groenland, mais le petit 

avant-goût que lui offrait cette vague de froid l’aidait 

à patienter plus facilement. 

A la rentrée, elle prit plaisir à partir pour le lycée à 

pied sur l’épais revêtement blanc. Elle se sentait 

légère, tout-à-fait disposée à reprendre ses bonnes 

habitudes de lycéenne studieuse et exemplaire. Finies 

les escapades virtuelles pendant les cours. Ces 

vacances lui avaient remis les idées en place. Et elle 

se tint à ces bonnes résolutions. Son quotidien reprit 

son cours normal. 

Après sa journée en classe, elle rentrait, goûtait et 

terminait soigneusement ses devoirs, après quoi elle 

ressortait se divertir dans la forêt enneigée, comme 

pendant les vacances. Une fois la nuit tombée, elle 

reprenait ses fameuses recherches. Mais elle avait 

décidé de laisser de côté toutes celles qui ne 

concernaient pas le Pôle Nord, pour le moment. Elle 

souhaitait en savoir le plus possible sur cette région 

du monde avant de s’y rendre. 
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Chapitre X 

Enfin, le Grand Jour ! 

Prise par toutes ces occupations, elle ne trouva 

plus vraiment le temps de s’impatienter en attendant 

le voyage. Le grand jour du départ se mit même à 

approcher très vite d’un seul coup, et Kim comprit 

qu’elle ne pourrait pas terminer tous les ouvrages 

qu’elle avait entrepris d’étudier avant le trente Juillet. 

Bientôt, il fallut solliciter l’autorisation de 

manquer un mois et demi de cours au lycée. La 

demande fut acceptée sans délais au vu des résultats 

scolaires et de l’avance de Kim. Puis les visites dans 

la famille s’enchaînèrent. Il s’agissait de dire au 

revoir à chacun avant de partir pour un si long 

périple. Beaucoup de larmes furent versées. C’était la 

première fois qu’une partie de la famille partait si loin 

et pour une si longue durée. Mais tous partageaient 

tout de même leur joie de s’enrichir d’une telle 

expérience. 

Bref, les adieux terminés, il fut grand temps de 

penser aux valises. Il fallait prévoir du change pour 

plus d’un mois, et surtout des vêtements bien chauds. 

C’est qu’au Groenland, le climat est plutôt rude ! Ce 

n’est que la veille au soir que l’on boucla tous les 
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bagages. Jack les empila dans l’entrée pour n’en 

oublier aucun le lendemain en quittant la maison. 

Cette nuit-là, Jack, Lynda et Kim éprouvèrent 

toutes les peines du monde à trouver le sommeil. Kim 

se tourna et se retourna dans son lit douillet mais en 

vain. Elle vit les heures défiler sur son réveil, 

lentement. Elle finit tout de même par s’assoupir sur 

le matin, vers les quatre heures, quand un terrible 

BIIIIP ! La réveilla en sursaut. Il était l’heure de se 

préparer pour le grand départ tant attendu. 

Les yeux bouffis et douloureux, le pyjama en 

vrille, elle s’assit sur le bord de son lit. Comme la 

lumière l’éblouissait, elle s’habilla avec peine dans la 

pénombre, et se démêla les cheveux à l’aveuglette. 

Elle fourra Croque-Notes, sa peluche préférée dans 

son sac à dos, puis l’écrin de son anneau, parmi les 

livres et autres objets précieux qu’elle tenait à 

emporter. Puis, elle se leva, des guimauves fondues à 

la place des jambes, et franchit la porte de sa douce 

chambre, se cognant, au passage, dans l’encadrement 

– on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, 

même en de telles circonstances. Elle balaya toute la 

pièce du regard et lui dit : 

« Au revoir, jolie chambre, à dans un mois… » 

Puis elle ferma la porte. Sa main s’attarda un peu 

sur la poignée. Même si elle se réjouissait de partir 

pour le Groenland, elle se sentait un peu triste de 

quitter la maison, et surtout son petit paradis vert et 

mauve. Mais elle se raisonna : après tout, elle 

reviendrait dans un mois. Elle aurait tout le temps de 

profiter de son refuge en rentrant. Et puis, elle partait 

avec ses parents, et c’est ce qui importait. 
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Kim, tout absorbée par ces pensées, s’apprêtait à se 

diriger vers les escaliers quand elle entendit la voix de 

sa mère qui l’appelait justement d’en bas : 

« Kimmy, tu es prête, ma chérie ? Il faut nous 

dépêcher de prendre le petit déjeuner ou nous serons 

en retard… 

– Voilà, voilà, maman, je descends. » 

Elle rejoignit ses parents dans la cuisine, mais une 

fois devant ses tartines, elle ne se sentit pas l’appétit 

de les manger. Il était trop tôt. Et puis le manque de 

sommeil mêlé au stress du départ lui retournait 

l’estomac. Elle ne put avaler que quelques bouchées 

de pain beurré et un bol de café bien chaud, qu’elle 

réussit miraculeusement à ne pas renverser, une fois 

n’étant pas coutume. Après, ils s’assirent dans le 

salon en attendant la navette qui devait les 

accompagner à l’aéroport de Sydney. 

Elle ne tarda pas à arriver. Le chauffeur aida 

Lynda et Kim à charger toutes les valises, pendant 

que Jack fermait la porte de la maison à clé. Puis ils 

montèrent tous en voiture. Kim regarda la maison 

s’éloigner peu à peu, puis disparaître. Elle sentit sa 

gorge se serrer, mais s’interdit de pleurer : elle 

attendait ce départ depuis bien trop longtemps pour 

regretter de quitter sa maison à présent ! 

L’homme qui conduisait la navette ne manquait 

pas de conversation, et la route fut agréable en sa 

compagnie. A l’aéroport, il aida la petite famille à 

porter les bagages jusqu’à l’entrée, et regagna la 

voiture en leur souhaitant bon voyage. Ils durent 

demander leur chemin plusieurs fois avant de trouver 

le bon couloir dans cet immense aéroport. Les remous 

de la foule dense qui se déplaçait en flots continus 
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vers les diverses entrées et sorties ralentissaient leur 

progression. A deux reprises, ils se retrouvèrent 

séparés, noyés dans une mer d’étoffes, de chevelures 

et de parfums inconnus. 

Lorsqu’ils aperçurent un panneau indiquant leur 

direction, ils pressèrent le pas, se faufilant entre les 

autres voyageurs devenus moins nombreux à cet 

endroit. Enfin, ils laissèrent leurs valises à une 

personne chargée de les enregistrer et montèrent dans 

l’avion. Kim refusa de laisser son sac à dos et le garda 

précieusement avec elle. A l’époque, les bagages à 

main étaient autorisés et soumis à aucun contrôle… 

Une fois trouvées leurs places, il ne leur resta qu’à s’y 

installer bien confortablement. 
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Chapitre XI 

Dans l’Avion 

De l’autre côté de l’allée centrale, un couple de 

quadragénaires venait de prendre place sur deux des 

trois fauteuils restés vacants. La dame, d’une 

corpulence très massive, s’absenta quelques instants 

alors que son époux se mettait à son aise. Dans l’entre 

fait, une autre dame, beaucoup plus jeune et svelte, de 

type indien, vêtue d’habits traditionnels flamboyants, 

s’adressa au monsieur. Elle portait un bébé drapé 

dans des tissus hauts en couleurs, solidement noués 

autour de sa taille et de son épaule droite. 

« Excusez-moi, monsieur. Puis-je m’asseoir ici ? 

Demanda-t-elle poliment en désignant les places 

apparemment libres. 

– Bien sûr, madame, asseyez-vous, je vous en prie, 

répondit l’homme avec un sourire courtois. Ma 

femme va revenir dans un instant, mais il n’y a 

qu’elle à côté de moi. » 

Jack avait observé la scène depuis sa place, 

renonçant à tout autre occupation tant que le tumulte 

précédant le décollage ne se serait pas apaisé. Il se 
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pencha vers Lynda et Kim pour leur murmurer d’un 

ton goguenard : 

« Ce qu’il oublie de préciser, c’est que sa femme 

occupe deux places à elle seule… » 

Mais devant la mine renfrognée de Kim, il stoppa 

net cette blague de mauvais goût. Il s’éclaircit 

bruyamment la gorge avant de se plonger, d’un air 

d’enfant penaud, dans la lecture d’une revue qu’il 

avait emportée. Il n’osa plus émettre un son jusqu’à 

ce que l’avion quitte la terre ferme. Lynda, quant à 

elle, ravala de travers un gloussement qui lui valut 

une quinte de toux mémorable. Tous les regards 

alentours se braquèrent sur elle, et une hôtesse 

accourut même, un verre d’eau fraîche à la main, en 

lui demandant d’un air alarmé : 

« Voulez-vous que nous appelions un médecin, 

madame ? » 

Lynda, devenue cramoisie de honte et 

d’étouffement, agita frénétiquement tête et bras en 

signe de dénégation, incapable d’articuler une syllabe 

de remerciement. Elle s’enfonça dans son siège, 

comme dans l’espoir qu’il prenne pitié d’elle et se 

décide à l’engloutir tout entière, et resta aphone elle 

aussi, longtemps secouée de toussotements 

intermittents. 

Un sentiment de culpabilité se répandit en Kim 

pour avoir causé tout ce tracas. Elle pensa qu’elle 

aurait dû se contenter d’ignorer la boutade de son 

père sans afficher sa désapprobation. Elle se tortilla, 

pétrie de confusion, dans son fauteuil et fixa le bout 

de ses chaussures en silence, regrettant à son tour de 

ne pouvoir disparaître. 



 71 

Pendant ce temps, l’opulente dame regagna son 

siège, se confondant en excuses chaque fois qu’elle 

bousculait quelqu’un sur son passage, c’est-à-dire, 

tout le long de l’allée : 

« Oh pardon monsieur. Excusez-moi madame, ça 

va, je ne vous ai pas fait mal ? Pardon, pardon. Oups, 

toutes mes excuses, ma petite, attends, je ramasse ta 

sucette. Oh, désolée monsieur, tenez, votre 

chapeau… » 

Arrivée à destination, elle chercha à se hisser à sa 

place. Alors que sa voisine indienne s’apprêtait à se 

relever pour la laisser passer, elle tenta de l’enjamber 

avec une gaucherie que même celle de Kim n’aurait 

pu égaler : 

« Non non, restez assise, madame, ne vous 

dérangez pas pour moi – Oh, je suis navrée, 

vraiment ! Ça va ? » 

Elle venait d’écraser de tout son poids les petits 

pieds en sandales de la jeune-femme qui avait 

pourtant pris soin de les regrouper sous son siège en 

se rasseyant, l’air dubitatif. 

Une expression de douleur péniblement maquillée 

en un sourire aimable se dessina sur le visage de la 

victime. La forte dame finit par se loger dans sa place, 

et sa co-passagère fut contrainte de se plaquer contre 

l’accoudoir extérieur, dans une posture passablement 

fâcheuse pour tout le reste du voyage. 

Toutes ces péripéties ne suffirent, cependant pas à 

incommoder le bébé qu’elle portait toujours contre 

elle. Imperturbable, il dormait paisiblement en suçant 

son poing, son autre main tenant un morceau du tissu 

coloré près de son petit nez dans une expression de 

candeur angélique. 
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L’avion finit par décoller un peu après huit heures 

et demie. Kim sentit une grande euphorie l’envahir, 

oubliant brusquement tous les événements antérieurs. 

Le lendemain, au petit jour, ils fouleraient enfin le sol 

du Groenland. Si près du Pôle Nord, elle découvrirait 

sûrement de nouvelles informations pour enrichir ses 

recherches. Mais de longues heures de vol la 

séparaient encore de ce paradis blanc. 

Elle se tourna vers ses parents assis à sa droite. Sa 

mère, enfin remise de ses émotions, tenait la main de 

son père et fermait les yeux en souriant, la tête posée 

sur son épaule. Son magazine refermé sur les genoux, 

il souriait aussi. Comme elle était assise côté hublot, 

Kim pivota sur sa gauche pour regarder la grande 

ville de Sydney devenir de plus en plus petite à 

mesure que l’avion prenait de l’altitude. Les 

bâtiments prirent des allures de maisons de poupées, 

et les rues se mirent à ressembler à des circuits pour 

voitures à friction. On avait presque envie d’en 

attraper une pour la remonter avant de la relâcher sur 

la piste. Très vite, les jouets devinrent si minuscules 

que Kim ne les vit plus du tout. Alors, elle contempla 

le ciel qui l’entourait à présent. Que du bleu à perte de 

vue. La jeune fille n’avait jamais assisté à un tel 

spectacle ! Elle écarquillait les yeux, émerveillée et 

impressionnée à la fois. 

Elle resta ainsi à scruter l’azur pendant un long 

moment, et se laissa, une fois de plus, porter par l’une 

de ses rêveries fantastiques. Puis, bercée par les doux 

mouvements de l’avion, elle s’endormit sans même 

s’en rendre compte. 

Lorsqu’elle rouvrit les yeux, l’engin survolait la 

mer. Kim se redressa dans son siège et observa ses 
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parents. Ils s’étaient endormis, eux aussi, tendrement 

blottis l’un contre l’autre. Alors, elle ouvrit le sac à 

dos qu’elle avait gardé sur les genoux, et en sortit un 

gros livre intitulé : Les mystères du Pôle Nord, pour 

en entreprendre la lecture. 

Le sujet la passionnait, mais après une dizaine de 

pages, Kim se mit à sentir un léger étourdissement. 

Lire dans l’avion se révélait, pour le moins, 

inconfortable. Alors, elle rangea à regret son ouvrage, 

et attendit patiemment qu’une hôtesse passe, pour lui 

demander une boisson. Ce rafraîchissement dissipa son 

petit malaise, mais elle n’osa plus se risquer à lire. 

Au départ, l’avion lui plaisait, mais à présent, elle 

commençait à s’en lasser, assise à la même place 

depuis des heures. Ses jambes engourdies se 

languissaient de la terre ferme. Elle décida finalement 

de se rendre aux toilettes pour se passer un peu d’eau 

fraîche sur le visage. Là, en regardant l’eau s’écouler 

dans le lavabo elle vit le sens du tourbillon s’inverser. 

Elle sut alors que l’avion venait de franchir 

l’Equateur. En effet, selon que l’on se trouve dans 

l’hémisphère Sud ou dans l’hémisphère Nord, les 

liquides ne s’évacuent pas en tournant dans le même 

sens, tout comme les saisons sont inversées d’un 

hémisphère à l’autre. 

Elle rejoignit sa place et ses parents réveillés, 

inquiets de son absence. Elle les rassura, et les 

informa qu’ils avaient dépassé l’Equateur. Sur ces 

entrefaites, une hôtesse arriva avec des plateaux repas 

que les Willis, affamés reçurent volontiers. Après 

avoir satisfait leur appétit, ils discutèrent tous les trois 

de choses et d’autres. Lorsqu’ils eurent épuisé tous 

les sujets, Kim proposa à ses parents de jouer aux 

cartes pour tuer le temps. 
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Vers quatorze heures, une voix veloutée informa 

que l’avion s’apprêtait à atterrir en Egypte. Les Willis 

devaient monter à bord d’un autre appareil une fois à 

terre. Le changement se fit sans encombres. Dans la 

foule, Kim suivit du regard la jolie dame indienne et 

son adorable bébé jusqu’à ce que le chatoiement de 

son habit disparaisse complètement dans la masse des 

autres voyageurs. Le couple de quadragénaires, pour 

leur part, cherchaient à se frayer un chemin, la femme 

en tête, bousculant tout le monde et s’excusant, son 

époux dans son sillage. Chacun suivait son destin, et 

les Willis furent les seuls à monter à bord du vol à 

destination du Groënland. 

Le nouvel avion semblait aussi confortable que le 

précédent, et Kim se trouvait toujours assise près de 

la hublot. Avant le décollage, elle eut le temps de 

voir, au loin, se profiler les pyramides les plus 

proches de l’aéroport. Quelle majesté ! Quels 

mystères, aussi, autour de ces superbes géantes ! Kim 

entretenait sa petite idée sur leurs concepteurs, pour 

avoir lu de nombreux ouvrages à leur propos. 

L’antiquité égyptienne comptait parmi ses centres 

d’intérêt favoris après le Pôle Nord. Voir ces 

merveilles d’aussi près la subjugua ! Il lui aurait plu 

d’en visiter l’intérieur, de les toucher, de se rendre au 

pied du Sphinx… Un jour, peut-être… 

Elle en était à ces réflexions lorsqu’elle entendit 

soudain l’annonce du départ imminent. Et l’avion 

quitta le sol égyptien, emportant les Willis vers 

d’autres horizons. Cette escale en Egypte leur avait 

inspiré bien des sujets de conversation. Kim, en 

particulier, se montrait intarissable. Comme elle s’était 

beaucoup documentée sur l’Egypte, c’est surtout elle 

qui alimentait le débat, d’un ton passionné. Cependant, 
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au bout d’un certain temps, la lassitude de l’avion les 

envahit à nouveau et les fit taire. Chacun s’enferma 

dans ses propres pensées. 

Le voyage n’en finissait pas. Il restait de 

nombreuses heures avant l’arrivée au Groenland. De 

temps à autre, un trou d’air soulevait le cœur de Kim. 

Fatiguée et désœuvrée, elle finit par s’endormir tandis 

qu’ils survolaient l’Europe. 

Elle resta assoupie pendant longtemps. C’est une 

secousse gigantesque accompagnée d’éclats de voix 

aigus qui la réveilla en sursaut au beau milieu d’un 

songe. Elle ouvrit brutalement les yeux, le cœur 

battant d’un sommeil inachevé, tourna la tête et 

s’agrippa au bras de sa mère. Elle ne comprenait pas 

ce qui se passait. Sa mère, comme pour la rassurer, lui 

déclara qu’il ne restait plus qu’une petite heure avant 

que les côtes du Groenland n’apparaissent. 
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Chapitre XII 

L’accident 

Avant qu’elle n’ait fini sa phrase, une nouvelle 

secousse, plus violente encore, déporta l’avion loin 

vers l’Est. Parmi les cris de plus en plus intenses, une 

voix cristalline s’éleva, qui venait du micro. Une 

hôtesse expliquait que l’engin était pris dans une 

tempête exceptionnelle et que chaque passager devait 

attacher sa ceinture et ne plus quitter sa place jusqu’à 

nouvel ordre. Alors, une réelle panique commença à 

s’installer. Des gens hurlaient, d’autres pleuraient, 

certains refusaient de se tenir immobiles et se 

débattaient avec frénésie, cherchant à fuir leur 

destinée… 

Kim et ses parents, après avoir attaché leurs 

ceintures, se donnèrent la main et attendirent, muets 

et anxieux. Ils restaient enfoncés dans leurs sièges, 

crispés, serrant les dents et leurs doigts enchevêtrés. 

Ils osaient à peine respirer. Quand une nouvelle rafale 

fouetta l’avion, une longue et déchirante complainte 

l’emplit. 

A bord du cockpit, le jeune commandant ne 

parvenait plus à diriger l’appareil devenu fou. Jamais, 
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dans sa courte carrière, il n’avait connu de telles 

circonstances. A son tour, il commença à s’affoler. 

Malgré sa lutte, il perdait de plus en plus le contrôle 

de l’avion. Celui-ci virevoltait dans la turbulence de 

ce terrible ouragan, et le tonnerre se mêlait à la 

rumeur des voyageurs épouvantés. 

Plus d’une heure s’était écoulée depuis la première 

secousse, mais les côtes du Groenland ne se montraient 

toujours pas. L’avion avait, vraisemblablement, dévié 

de sa ligne, beaucoup plus à l’Est. Un long moment 

passa encore, et les vents continuaient à faire rage, 

quand le commandant vit se dessiner des côtes droit 

devant. Il reprit les commandes, mais elles ne 

répondaient plus. Il tourna le manche, appuya sur tous 

les boutons, mais rien n’y fit. 

Soudain, aux abords de la terre ferme, la 

bourrasque s’apaisa et l’orage se calma. L’avion qui, 

jusque là avait été porté par les vents, se mit à perdre 

de l’altitude. Impossible de le redresser. Il piquait 

vers le sol, et plus il en approchait, plus sa chute 

inexorable accélérait. Il allait s’écraser sans que 

personne ne puisse l’en empêcher. L’horreur était à 

son comble. 

Kim avait passé les lanières de son précieux sac à 

dos derrière ses épaules. Elle le serrait contre son 

ventre, les genoux recroquevillés dessus, et se 

cramponnait à ses parents, pétrifiée. Elle leur répétait, 

entre ses mâchoires scellées, qu’elle les aimait tant, 

qu’elle les remerciait pour la vie qu’ils lui avaient 

offerte. Elle sentait leur mort et leur séparation 

approcher. Des sanglots étranglaient sa voix. 

Tout à coup, un vacarme atroce se fit entendre. Il 

noya complètement la cacophonie des passagers dont 
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la clameur n’avait pas cessé depuis le début de la 

catastrophe. Kim se sentit violemment projetée très 

loin en dehors de l’avion. Elle agrippait toujours ses 

parents de toutes ses forces. Malgré le choc, elle ne 

perdit pas connaissance, et vit toute la suite des 

événements. L’avion, en s’écrasant dans un 

épouvantable froissement de ferraille, avait explosé, 

éjectant une partie des passagers dans la neige 

épaisse, à plusieurs mètres de l’épave. Kim et ses 

parents se comptaient parmi eux. 

La jeune-fille, un peu abasourdie mais aucunement 

blessée, s’agenouilla dans la neige, se débarrassa de 

son sac à dos qu’elle jeta à côté d’elle et s’empressa 

d’examiner ses parents. Tous deux, bien 

qu’inconscients, ne semblaient souffrir d’aucune 

blessure grave. Comme Kim, quelques égratignures et 

contusions, tout au plus. Elle ramassa son sac, le mit 

sur son dos, se leva, et inspecta les alentours. Elle ne 

décela qu’un désert blanc à perte de vue, et comprit 

bien vite qu’il ne devait pas s’agir du Groenland. Il 

faisait très froid. Plusieurs dizaines de degrés en 

dessous de zéro. 

Kim remit ses cheveux dans sa casquette, et se 

dirigea vers l’épave pour chercher sa valise et celle de 

ses parents parmi les bagages éparpillés au sol. Elle 

finit par les trouver, en partie défoncées et calcinées 

et les ramena près des deux corps restés inertes. Elle 

en extirpa les habits les plus chauds restés utilisables 

pour en couvrir ses parents, puis à son tour, enfila 

plusieurs pulls en plus de son gros anorak. 

Quand elle eut terminé, elle regarda machinalement 

sa montre, et s’aperçut que les aiguilles étaient 

devenues folles. Cela lui rappela l’une de ses 
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nombreuses lectures à propos du Pôle Nord. Selon 

certains scientifiques, on pouvait voir, depuis l’espace, 

une zone noire au cœur du Pôle Nord. A terre, elle 

restait invisible, mais impénétrable, et dégageait une 

telle puissance magnétique, qu’à son approche, tous les 

appareils électroniques ou mécaniques se déréglaient 

complètement. 

Cette découverte mystérieuse avait donné 

naissance à une légende. La légende disait que des 

sages habitaient la zone noire : les Hyperboréens. Or, 

c’était surtout depuis cette lecture que Kim avait fait 

le rapprochement entre le Pôle Nord et son monde 

imaginaire. Les rares informations qu’elle avait réussi 

à obtenir à propos de l’Hyperborée présentaient un 

paradis qui ressemblait énormément à celui de ses 

rêves, et l’un nourrissait l’autre dans son esprit. Voilà 

pourquoi elle se passionnait tant pour le Pôle Nord. 

Voilà pourquoi il lui importait tant de s’en approcher 

durant son voyage au Groenland. Voilà son grand 

secret, qu’elle n’avait jamais révélé à personne, pas 

même à ses propres parents. 

Pourtant, elle n’aurait jamais osé espérer se trouver 

si près de cette contrée mythique. Finalement, le crash 

lui avait offert la plus grande chance de sa vie. Elle 

allait pouvoir se promener autour de son rêve. Peut-

être allait-elle découvrir une preuve de son existence, 

un indice qui aurait échappé aux scientifiques qui 

l’avaient précédée. D’un seul coup, tous les espoirs 

lui semblaient permis. Elle en oublia ses parents, 

toujours inconscients, et partit à l’aventure, les 

laissant derrière elle, sans même s’en rendre compte. 

Elle se sentait comme attirée par une force irrésistible 

qui l’enivrait et lui murmurait : 
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« Approche, viens plus près, viens me chercher… 

Viens voir ce que les autres n’ont jamais su trouver… 

Je t’attends depuis si longtemps… » 

Elle était persuadée qu’elle allait faire une 

découverte. Même sans équipement, même seule, 

même sans savoir comment se diriger… Comme si 

une sorte de pouvoir surnaturel la guidait, 

l’avantageait, petite lycéenne novice, par rapport à 

tous ces scientifiques bardés de diplômes et qui y 

avaient échoué. Plus elle avançait, plus elle se sentait 

aspirée vers cette puissance invisible, et plus cette 

voix envoûtante bourdonnait dans sa tête. 

Elle errait ainsi dans la neige épaisse depuis un 

bon moment quand, soudain, elle perçut une curieuse 

sensation. Ce fut comme un picotement intense qui 

aurait parcouru tout son corps l’espace d’une seconde. 

Surprise, elle poussa un petit cri, et ferma les yeux en 

rentrant la tête dans les épaules. 

Lorsqu’elle les rouvrit, elle crut rêver ! Devant elle 

s’étendait un paysage magnifique, digne de ceux 

qu’elle se représentait depuis sa plus tendre enfance ! 

Etait-elle morte dans l’accident, et se trouvait-elle au 

Paradis ? Avait-elle sombré dans un profond coma 

qui la plongeait dans l’un de ses songes fabuleux ? 

Peu lui importait pour l’instant. Elle resta là, bouche 

bée, pétrifiée de surprise et de bonheur, à contempler 

ce spectacle incroyable. 

De là où elle se tenait, elle voyait une immense 

prairie verdoyante pentue et ensoleillée, bordée, en 

contrebas, d’une vaste forêt resplendissante. Que 

cachait cette forêt ? Une ville d’Hyperboréens comme 

Kim l’avait toujours imaginée ? Peut-être… 
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Elle s’apprêtait à aller y voir de plus près pour 

trouver réponses à toutes les questions qui se 

bousculaient dans son esprit quand elle pensa à ses 

parents. Il fallait qu’ils voient ça ! Et puis, il faisait 

bon ici, ils pourraient se réchauffer. D’ailleurs, Kim 

se débarrassa de tous ses pulls pour rester en maillot 

dans l’agréable petit vent d’été. 

Elle se retourna donc pour essayer de ressortir, 

mais se heurta à une paroi transparente qui la projeta 

au sol. La frontière s’était refermée sur son passage et 

elle ne pouvait plus aller retrouver Jack et Lynda. A 

cet instant, elle sut qu’elle était bel et bien vivante et 

consciente. Le choc douloureux qu’elle venait 

d’essuyer contre ce mur invisible confirmait que tout 

ceci était bien réel et concret. 

Elle se releva pour s’approcher à nouveau de la 

limite et vit ses parents au loin. Ils s’étaient levés et 

couraient en tous sens, semblant la chercher 

désespérément. Elle les appela de toutes ses forces 

mais ils ne l’entendirent pas. A un moment, ils 

regardèrent dans sa direction mais ne purent pas la 

voir. Ils ne perçurent que de la neige et encore de la 

neige jusqu’à l’horizon. 

Près de la carcasse de l’avion, s’étaient regroupés 

une poignée de survivants miraculés. Ils cherchaient à 

joindre la tour de contrôle à l’aide de la radio qui 

semblait encore fonctionner faiblement. Jack et 

Lynda, désemparés, finirent par se résoudre à 

rejoindre le petit groupe. Ils avaient cherché leur fille 

partout pendant plusieurs heures. Il ne leur restait plus 

aucun espoir de la retrouver. Ils se rendirent à la seule 

évidence qui s’imposait à eux : Kim avait péri dans 
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l’avion avec les nombreux autres passagers qui 

finissaient de brûler dans les restes de la carlingue. 

Les mains et le visage appuyés contre la paroi 

infranchissable, Kim les vit repartir vers les autres, le 

cœur lourd, vidés de toutes leurs forces, de toute envie 

de vivre plus longtemps. Elle vit Lynda s’effondrer 

dans la neige, le visage creusé par la douleur d’avoir 

perdu son unique fille, et submergée d’une telle 

détresse qu’elle ne trouvait même plus l’énergie de 

verser la moindre larme. Jack, lui, prit sa femme dans 

ses bras et pleura longuement, longuement sur son 

épaule affaissée, incapable d’émettre d’autres sons que 

de longs et déchirants gémissements. D’autres 

personnes tentèrent de les réchauffer, de les 

réconforter, mais sans grand succès. De grosses larmes 

roulèrent sur les joues de Kim. Elle comprit qu’elle ne 

reverrait jamais plus ses parents bien-aimés. 

Elle se reprocha d’avoir cherché à entrer dans cette 

zone, de s’être laissée guider par la voix de ses 

chimères qui l’avait attirée jusque là, leur 

occasionnant, du même coup tant de chagrin. 

Qu’allait-il advenir d’eux à présent ? Oh ! Comme 

elle regrettait ! Et elle, qu’allait-elle devenir sans 

eux ?… Elle se mit à sangloter, et se laissa tomber à 

genoux de toute sa hauteur, dans l’herbe tendre. Des 

heures durant, elle resta là, à pleurer et à regarder ses 

parents éperdus, malgré le soutien des autres. 

Soudain, dans le brouillard de ses larmes 

intarissables, Kim distingua les silhouettes de 

quelques personnes se lever et sauter de joie. Elle 

comprit qu’ils avaient enfin réussi à alerter les 

secours. Ses parents, à l’annonce de cette nouvelle, 

restèrent impassibles. Kim ne les quitta pas des yeux 

à partir de cet instant. Elle voulait s’imprégner de leur 
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image avant qu’on ne les emmène loin d’elle à tout 

jamais. Et puis, elle gardait l’infime espoir qu’un 

nouveau miracle se produise, que le champ 

magnétique s’ouvre à nouveau pour la laisser les 

rejoindre… Elle y resta appuyée de tout son poids 

sans ciller, ses yeux ruisselants toujours rivés sur Jack 

et Lynda. 

Le temps poursuivit sa course et rien n’y fit. Elle 

était bel et bien captive de ce monde auquel elle avait 

tant rêvé ! Plusieurs heures s’écoulèrent encore et des 

hélicoptères arrivèrent finalement, pour se poser non 

loin du groupe de survivants. Certains d’entre eux se 

précipitèrent vers leurs sauveteurs. D’autres ne 

bougèrent pas un membre. Jack et Lynda se 

comptaient parmi ces derniers. Il leur importait peu 

qu’on les sauve. Ils préféraient rester près de l’épave 

qui emprisonnait les cendres de leurs proches. 

On vint les chercher. Une femme essaya de se 

débattre, une autre se laissa traîner dans la neige, puis 

porter, Jack et Lynda obéirent aux hommes qui les 

sommaient de les suivre. Ils marchèrent sans forces 

derrière eux, le regard vide. A quoi bon résister de 

toute manière ? A quoi bon veiller des cendres ? Kim 

les regarda monter dans l’hélicoptère. Dans un dernier 

geste désespéré, elle cogna de toute la puissance de 

ses petits poings délicats contre le mur limpide qui lui 

sembla résister plus que jamais. Tout en se démenant 

de la sorte, elle cria à ses parents qu’elle les aimait, 

qu’elle ne les oublierait jamais, qu’elle leur 

demandait pardon pour tout le mal qu’elle avait 

causé… Puis elle vit les hélicoptères décoller et 

s’éloigner, emportant loin d’elle ses chers parents, et 

tout son passé sur la terre des hommes. 
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Elle ne se sentit pas la force de se relever, et 

continua à contempler le désert blanc, résignée, l’œil 

hagard. Elle finit par s’allonger et s’endormit, épuisée 

par ses longs pleurs et son profond chagrin. 
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Chapitre XIII 

Mystères 

C’est un petit oiseau qui vint réveiller Kim, de son 

chant gai et mélodieux. Il semblait lui souhaiter la 

bienvenue en Hyperborée. Elle ouvrit un œil, puis 

l’autre, et s’étira. Depuis combien de temps dormait-

elle donc ? Le soleil brillait toujours au ciel, mais 

Kim se souvint de ce qu’elle avait appris à propos du 

Pôle Nord. Les jours y duraient six mois, et la nuit 

enveloppait la région durant les six autres mois de 

l’année. L’Hyperborée, bien que séparée du monde 

par sa bulle magnétique, et visiblement dotée d’un 

tout autre climat que le reste du Pôle Nord, 

n’échappait pas, à priori, à cette règle cosmique. Dans 

ces conditions, impossible pour Kim d’apprécier la 

durée de ce sommeil profond et sans rêve, qui s’était 

peut être même étendu sur plusieurs jours, tant elle se 

sentait soudain reposée, légère et apaisée. 

Elle s’assit et observa le joli petit oiseau qui 

voletait tout autour d’elle en poursuivant son chant. 

Elle n’en avait jamais vu de tel. Il était plus petit et 

plus vif qu’un moineau, et ses plumes portaient toutes 

les couleurs de l’arc-en-ciel. Son bec légèrement 
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crochu comme celui d’une perruche, éclatait d’un 

orange vif qui tranchait avec le blanc immaculé de sa 

petite face ronde. Une crête de plumes duveteuses 

aussi colorées que le reste de son plumage chatoyant 

surmontait sa tête. 

Au bout d’un moment, il parut vouloir attirer Kim 

vers la forêt. Alors, elle se leva, remit ses longs 

cheveux roux dans sa casquette, ramassa son sac, ses 

pulls, et suivit le petit volatile, curieuse de savoir ce 

qui l’attendait… A quoi lui servirait de rester ici plus 

longtemps de toute manière ? Elle savait, maintenant, 

qu’elle ne retournerait plus jamais de l’autre côté. Et 

si elle avait pu pénétrer dans cette bulle, Hyperborée 

ou pas, c’était sûrement un signe. Peut-être devait-elle 

accomplir une mission, ou peut-être s’agissait-il 

d’autre chose… Pour le savoir, elle devait poursuivre 

son étrange destin sans regarder en arrière. 

A mesure qu’elle progressait dans la prairie qui 

dévalait une colline, elle découvrait de nouvelles 

merveilles. La plupart ressemblaient à celles qu’elle 

avait imaginées lorsqu’elle se trouvait dans le monde 

où elle avait grandi. L’herbe, plus verte et plus 

touffue que toutes les plus belles étendues d’herbe 

que Kim ait jamais vues, offrait un exquis tapis sur 

lequel marcher. Elle décida, d’ailleurs, d’ôter ses 

chaussures qu’elle noua l’une à l’autre par les lacets 

pour les porter à l’épaule, les chaussettes roulées en 

boules dedans. Il aurait été sacrilège de souiller une 

pelouse aussi vierge en la foulant de ses croquenots 

malpropres. Des fleurs, inconnues de l’autre côté, 

parsemaient le sol, et Kim devait marcher sur la 

pointe des pieds, de peur d’en écraser une sur son 

passage. Dans le ciel d’un bleu d’azur, passaient de 

jolis oiseaux de toutes tailles, aux splendides 
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plumages et aux chants enchanteurs. Au loin, 

semblaient paître des animaux. Elle crut distinguer les 

silhouettes trapues de moutons aux côtés de bêtes plus 

menues… Des chèvres, peut être. Les yeux 

écarquillés, elle tournait la tête en tous sens pour 

admirer ce superbe spectacle. 

Après une longue descente de plusieurs dizaines de 

mètres jusqu’au pied de la haute colline, la prairie, 

devenue plane, s’étendait encore sur une belle distance. 

Au bout de la prairie s’épanouissait une immense forêt 

d’arbres verdoyants comme il n’en existait pas dans 

l’autre monde. D’appétissants fruits aux couleurs vives 

en alourdissaient les branches. Un petit sentier ouvrait 

la forêt en deux. Kim, toujours à la suite de son guide 

siffleur, emprunta cette piste. Ici, les rayons du soleil 

traversaient les épais branchages des grands arbres, ce 

qui teintait d’un vert pâle la lumière qui y filtrait en 

doux faisceaux presque surnaturels. 

Kim se sentait bien dans cet endroit empreint de 

magie. Il y faisait un peu frais, et mille senteurs en 

parfumaient l’air : des effluves émanant des fleurs, 

des arbres, de la bonne nature. Kim y respirait à 

pleins poumons, comme si elle n’avait jamais respiré 

auparavant et cherchait à rattraper son retard. Tout en 

poursuivant sa route, elle écoutait tous les petits bruits 

qui l’entouraient. Une multitude d’êtres vivants 

peuplaient cette forêt. Elle les entendait s’approcher 

pour l’observer, dans d’incessants bruissements de 

feuillages, elle sentait leur présence attentive et 

curieuse, mais ne parvenait pas à les voir. Dans un tel 

environnement, elle s’attendait à voir surgir, à tout 

instant, de derrière les fourrés, des fées ou des elfes 

bienfaisants. Mais le petit peuple farouche ne se 

montrait pas si facilement aux intrus. Kim dut se 
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contenter des discrets craquements de brindilles sous 

leurs pas délicats et du frôlement des plantes au gré 

de leurs agiles mouvements. 

Finalement, la jeune aventurière atteignit la lisière 

de la forêt et le petit oiseau de la prairie se posa sur une 

branche pour continuer sa sérénade. Leurs chemins se 

séparaient là, et elle devait poursuivre seule sa quête. 

Elle sortit donc de la forêt en remerciant le bel oiseau 

de l’avoir accompagnée jusque là. 

Après cette bonne marche à couvert, la lumière du 

soleil l’éblouit. Ce n’est qu’une fois l’aveuglement 

dissipé que Kim put voir devant elle se dresser une 

voûte majestueuse qui, de toute évidence, marquait 

l’entrée d’une ville. Cette voûte de pierre écrue toute 

ciselée de décors et de symboles lui rappela 

l’architecture de la Grèce antique, qu’elle n’avait pas 

manqué d’étudier dans le cadre de sa passion pour les 

civilisations anciennes. Au sommet de la voûte étaient 

incrustées des émeraudes. En les voyant, Kim laissa 

échapper à demi-voix : 

« La pierre de la connaissance ! » 

Elle savait que c’était à cette pierre précieuse que 

l’on attribuait ce don : la connaissance absolue et la 

sagesse, mais parfois aussi, toute la malice du Diable. 

Les émeraudes dessinaient des sigles qui 

ressemblaient à une forme d’écriture. En parcourant ce 

dessin des yeux, Kim réussit sans peine à déchiffrer : 

« BOREDALIH » 

Elle devina que ceci indiquait le nom de la cité. 

Mais comment avait-elle pu lire cette langue qu’elle 

ne connaissait pas ? Cette écriture, qu’elle n’avait 

jamais vue nulle part, lui semblait pourtant familière 

et aussi lisible que sa langue maternelle, l’anglais. 
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Kim fronça les sourcils, comme pour essayer de 

comprendre cet étrange phénomène. Elle chercha 

dans sa mémoire pour s’assurer qu’elle n’avait 

vraiment jamais rencontré cette mystérieuse écriture. 

Elle était certaine, en tous cas, qu’elle n’en avait 

jamais eu écho parmi toutes ses passionnantes 

lectures à propos du Pôle Nord ou des civilisations 

disparues. Mais en y réfléchissant bien, elle se souvint 

vaguement qu’enfant, elle avait imaginé une forme 

d’écriture employée dans son monde onirique, lors de 

ses rêveries secrètes. Or, pour le souvenir qu’elle en 

gardait, les signes qu’elle venait de lire y 

ressemblaient à s’y méprendre. 

Cette histoire lui paraissait absurde. Elle ne 

pouvait pas avoir inventé une écriture qui existait 

réellement, sans jamais l’avoir pourtant vue… 

Cependant, les faits parlaient d’eux-mêmes : Kim se 

trouvait face à des signes qu’elle réussissait 

parfaitement à lire sans jamais les avoir étudiés. Elle 

resta plantée là pendant un long moment, plongée 

dans ces réflexions stériles, auxquelles elle ne trouvait 

aucune réponse. Elle finit par conclure qu’il valait 

mieux poursuivre ses découvertes pour, peut-être, 

obtenir quelques éclaircissements à tout ceci. 

Elle regarda de part et d’autre de la voûte. A 

gauche comme à droite de cette dernière, se 

trouvaient deux immenses édifices sans la moindre 

fenêtre. Les murs, solides et apparemment épais, 

avaient été taillés dans la même pierre que celle dont 

se constituait la voûte centrale. Ils n’offraient aucune 

entrée de ce côté des bâtiments. Eux aussi étaient 

finement ciselés de symboles et de dessins qui 

semblaient représenter des scènes rituelles ou 

quotidiennes. Kim en déduisit qu’il s’agissait peut-
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être de temples gardiens de la cité. Plus loin, à gauche 

et à droite, la forêt s’étendait à perte de vue. 

Le seul moyen d’entrer dans l’enceinte restait de 

suivre le petit sentier qui avait conduit Kim jusqu’ici. 

Il passait sous la voûte pour se prolonger à l’intérieur 

de Borédalih. Kim avança donc jusqu’à cette porte 

olympienne et franchit la limite qu’elle matérialisait 

entre la forêt et la ville. 

La jeune-fille se mit à trembler. Bien 

qu’impatiente de découvrir ce qui se trouvait derrière 

les édifices de pierre elle se sentait comme paralysée 

par une sorte d’anxiété face à l’inconnu. Elle resta 

plantée là, dans l’encadrement de la voûte, aux prises 

avec mille doutes et questions angoissantes. 

Après tout, où avait-elle lu que les Hyperboréens 

étaient pacifiques ? D’abord, comme tout peuple 

mythique, la preuve de leur existence n’avait jamais 

été faite dans aucun document publié de l’autre côté. 

D’autre part, les seules informations que Kim ait 

jamais pu dénicher à leur sujet se résumaient à des 

définitions génériques du style : « peuple imaginaire 

d’hommes d’une intelligence supérieure. » Et, comme 

Kim ne le savait que trop, intelligence ne rimait pas 

toujours avec bonté, loin s’en fallait. Peut être allait-

elle découvrir, à ses dépens, que les Hyperboréens 

étaient des êtres sanguinaires avides de chair fraîche à 

massacrer… 

Cette idée terrifiante laissa soudain place à un 

scénario plus horrible encore : et si l’Hyperborée 

n’abritait plus qu’une cité fantôme, abandonnée ou 

décimée depuis longtemps ? Si Kim se retrouvait, ici, 

aussi seule que sur une île déserte, condamnée à périr 

à petit feu, rongée par l’isolement et, qui sait, la faim 

ou la soif ? 
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Chapitre XIV 

La cité d’Hyperborée 

Pourtant, maintenant qu’elle se trouvait captive de 

la bulle Hyperboréenne, il n’était plus vraiment temps 

de se poser toutes ces questions. Décidée à ne pas en 

rester là, Kim chassa finalement toutes ces pensées 

lugubres de son esprit dans un long soupir destiné à 

lui procurer un peu de courage. L’angoisse l’avait 

comme clouée au sol. Elle dut fournir un effort 

colossal pour lever un pied, devenu plus lourd qu’une 

enclume, vers l’intérieur de la cité. Elle avait toujours 

entendu dire que c’était le premier pas le plus difficile 

et qu’une fois dans le bain, tout allait comme sur des 

roulettes. C’était l’occasion de vérifier ce vieil adage. 

Ou plutôt de l’infirmer, en l’occurrence ! En effet, un 

pas ne suffit pas à lui rendre l’usage de ses membres 

inférieurs, et elle dut attendre un moment avant que 

ne se dissipent toutes ses hantises. 

Tout en marchant, les jambes raides comme des 

pieux pris dans des socles de béton d’au moins dix 

tonnes chacun, elle regardait autour d’elle, frappée de 

reconnaître un spectacle qu’elle avait inventé tant de 

fois. Elle qui croyait avoir construit et peaufiné ces 

images au fil du temps, à la seule force de son 
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imagination fantasque, fut assaillie d’une multitude 

de nouvelles interrogations. Dans son esprit se 

bousculaient les hypothèses : ses illusions avaient-

elles soudain pris corps ? Rêvait-elle une fois de plus, 

tout simplement ? Avait-elle eu des prémonitions 

durant toutes ces années ? Avait-elle vécu une vie 

antérieure en ces lieux ? Tout ce qui l’entourait lui 

paraissait si familier ! Quelques détails différaient de 

ce qu’elle s’était figuré, mais dans l’ensemble, elle 

retrouvait son monde. 

En tous cas, les espaces et les bâtiments entretenus 

indiquaient que Borédalih abritait toujours une forme de 

vie intelligente. Et puis, tout lui rappelait tant ses rêves 

d’un monde parfait, qu’elle se sentit peu à peu rassurée. 

Les pieux dans les blocs de béton s’assouplirent 

progressivement. Il restait cette sensation de porter des 

palmes à la place des pieds, qui entravait encore un peu 

la démarche de Kim, mais c’était déjà mieux que de 

soulever dix tonnes à chaque pas… 

De chaque côté du sentier sur lequel elle cheminait 

toujours, se trouvaient de petites habitations bien 

espacées les unes par rapport aux autres. Aucune 

clôture ne délimitait chaque propriété. Tout au plus, on 

les avait entourées de quelques arbustes ou, plus 

souvent, de simples rangées de fleurs. Des arbres de 

toutes sortes exhibaient fièrement leurs fruits colorés et 

charnus, pour la plupart déjà bien mûrs, en cette 

saison. A l’ombre de leurs branches chargées, se 

reposaient de jolies maisons de bois aux allures de 

chalets. Par cette belle journée d’été, les fenêtres, 

généralement ouvertes, laissaient entrer un doux 

zéphyr qui effleurait nonchalamment les rideaux en de 

légers froissements cadencés. De là où elle se tenait, 

Kim ne pouvait pas voir la superficie des terrains 
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derrière les maisons, mais au vu de l’espace laissé 

devant chacune, elle se doutait qu’un beau jardin se 

cachait de l’autre côté ! Par endroits, entre deux 

maisons, s’étendaient des parcelles plantées 

d’éoliennes ou de capteurs solaires. Ainsi les habitants 

de cette ville puisaient-ils leur énergie auprès des 

éléments naturels, ce qui préservait leur environnement 

de toute pollution ! Des animaux gambadaient ça et là. 

Kim aperçut quelques chats et chiens, mais aussi des 

poules, des lapins, des écureuils, ainsi que d’autres 

petites bêtes qu’elle ne connaissait pas. 

Après un bon moment, elle se retrouva sur une 

place vaste et circulaire qui semblait constituer le 

cœur de la ville. Un éventail d’autres allées comme 

celle qu’elle venait de quitter partaient en étoile tout 

autour de ce point de convergence. 

Au centre de la place, trônait une magnifique 

fontaine. Taillée dans la même pierre écrue que la 

voûte à l’entrée de Borédalih, elle se présentait 

comme une grosse coupe évasée. Elle aussi était toute 

décorée de gravures. Celles-ci représentaient des 

scènes aquatiques, des baignades, des personnes 

venant puiser de l’eau, des animaux buvant dans une 

rivière… De l’eau jaillissait de cette coupe de pierre 

et retombait continuellement en corolle. Elle émettait 

un agréable clapotis. Kim s’approcha pour mieux 

l’entendre et pour admirer les gravures plus en 

détails. Puis elle tendit les mains pour recueillir un 

peu d’eau et la boire. Elle était fraîche et pure. Kim 

n’avait jamais goûté une eau si douce. Elle en reprit 

plusieurs fois juste par plaisir. 

Quand elle eut contenté sa gourmandise, elle se 

retourna pour examiner ce qui l’entourait. Un sable 



 96 

fin et propre recouvrait généreusement le sol. Tous 

les chemins qui partaient de la place, en revanche, 

comme celui par lequel elle venait d’arriver, étaient 

semés de la même herbe tendre et abondante que celle 

des maisons. Entre chacun d’eux se dressaient des 

bâtiments de pierre : sûrement des écoles, des salles 

de réunions, et autres lieux publics… 

Des gens allaient et venaient sur la place et le long 

des sentiers. Ils ressemblaient aux personnes de 

l’autre monde mais se comportaient différemment. Ils 

ne semblaient pas pressés. Ils échangeaient des points 

de vue et toutes sortes de propos avec calme et 

gentillesse. Ils marchaient pieds nus et portaient des 

vêtements de toile tissée, amples et simples. 

Tout à leurs activités et à leurs discussions, ils ne 

remarquèrent pas Kim, qui se tenait un peu à l’écart et 

les observait sans oser les aborder. Personne ne lui 

sauta à la gorge pour la tailler en pièces, ce qui 

acheva de lui rendre confiance en leur tempérament 

apparemment pacifique. 

Soulagée, elle sentit ses pieds et ses jambes 

retrouver enfin leurs formes et leurs tailles initiales. 

Du même coup, sa respiration se fit plus régulière et 

le fardeau de ses soucis précédents s’envola de ses 

épaules vers d’autres horizons. 



 97 

 

Chapitre XV 

Le Bel Inconnu 

Après un certain temps passé sur la place, la jeune 

fille voulut continuer son exploration de la jolie ville. 

Elle choisit une voie parmi toutes celles qui se 

présentaient devant elle. Contrairement à celle qui 

l’avait menée à la place centrale, elle n’était pas 

bordée de maisons et de jardins. Du côté gauche 

s’étendaient des champs à perte de vue. A droite, se 

dressait un très haut mur de verre au travers duquel 

Kim vit des arbres et des plantes des climats chauds. 

Elle comprit immédiatement qu’il s’agissait d’une 

serre géante dans laquelle les habitants de la cité 

cultivaient de nombreuses espèces végétales 

apparemment originaires de zones tropicales. La serre 

s’étendait sur toute la longueur de ce sentier sans 

discontinuer. Des portes régulièrement espacées 

permettaient d’y entrer en plusieurs endroits. 

Kim, émerveillée et curieuse d’en découvrir encore 

plus concernant le mode de vie des Borédaliens, 

continua son exploration, tournant la tête de tous côtés. 

Chemin faisant, elle passa devant une superbe et 
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immense citronneraie dont les fruits tantôt jaunes 

tantôt vert acidulé attirèrent longuement son regard 

gourmand à l’intérieur de la serre. Elle dévorait ces 

couleurs rafraîchissantes en imaginant l’exquise odeur 

qui devait régner de l’autre côté de la vitre, sans 

regarder devant elle, si bien qu’elle bouscula un jeune 

homme qui passait par là, et qu’elle n’avait pas vu. 

Surprise et confuse, elle s’immobilisa net et lâcha 

son sac et ses pulls. Puis elle le regarda. Il était beau ! 

De taille moyenne, jeune, une vingtaine d’années, 

tout au plus. Quelques mèches noires tombaient sur 

ses yeux d’un bleu d’azur aux reflets d’acier, profond 

et envoûtant. Sa fine bouche rosée animait son visage 

cannelle d’un sourire mystérieux et délicat. Il la 

regardait, lui aussi. 

A demi consciente de ses gestes et sans détourner 

ses grands yeux d’amazonite du bel inconnu, Kim 

porta la main à la visière de sa casquette. D’un 

mouvement vif, elle arracha cette dernière de son 

front, libérant ses longs cheveux roux. Les boucles 

tombèrent en une épaisse pluie qu’elle fit balancer de 

droite à gauche d’un coup de tête. Ce faisant, Kim 

s’étonna intérieurement de sa soudaine dextérité. Elle 

s’en félicita, trop contente, pour une fois, de ne pas 

s’être enfoncé un doigt dans l’œil en voulant atteindre 

sa casquette, ou de ne pas avoir gratifié le jeune 

homme d’un coup de coude en levant le bras… Il 

fallait en profiter, une telle faveur ne durerait 

certainement pas ! 

Le jeune homme, sans quitter du regard la jolie 

Kim, prononça quelques mots d’excuse dans un 

langage insolite. Pourtant, elle comprit ces paroles 

sans le moindre effort, comme si elles lui avaient été 
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familières. Puis elle s’entendit lui répondre dans ce 

même dialecte, aussi naturellement que si elle eut 

parlé sa langue maternelle. Complètement subjuguée 

par ce prodige, elle se tut brutalement, et écarquilla 

les yeux d’un air interrogateur. 

Pour toute réponse, l’inconnu lui prit doucement 

les mains, et prononça dans un murmure : ZELTAH. 

En l’entendant, elle sursauta, comme frappée par la 

foudre. D’un seul coup, un terrible souvenir ressurgit 

dans sa mémoire. Un souvenir totalement occulté 

depuis si longtemps. Pendant un instant, elle ne vit 

plus rien. Plus rien que cette image entêtante : elle, 

âgée d’à peine plus de deux ans, près de la frontière 

magnétique, déjà happée par la tempête qui allait 

l’emporter. Elle entendit la voix de ses parents 

appeler désespérément : 

« Zeltah ! Zeltah ! … » 

Tout devint aussitôt plus clair. Son intelligence 

très développée, sa différence et sa solitude en 

Australie, sa si grande fascination pour le Pôle 

Nord… Le monde féerique qu’elle avait cru inventer 

se constituait en fait de souvenirs enfouis et idéalisés 

de sa terre d’origine. Ceci justifiait aussi la raison 

pour laquelle l’avion s’était écrasé près de la 

frontière, qui s’était ensuite ouverte à Kim. Son 

univers l’avait rappelée à lui ! Elle comprit pourquoi 

tout lui paraissait si familier ici, et pourquoi elle 

savait lire et parler le borédalien couramment. Elle 

appartenait à ce monde, elle était borédalienne ! 

Mais Jack et Lynda n’étaient donc pas ses vrais 

parents ? Ainsi, ils lui avaient menti… Elle pensa très 

fort à eux. Ils s’étaient montrés les meilleurs parents 

qu’elle aurait pu rêver, après ceux qui lui avaient 
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donné la vie. Qu’aurait-elle fait à leur place ? Peut-

être aurait-elle dit la vérité ou peut-être pas. Elle 

savait qu’ils l’avaient aimée plus que tout au monde, 

et elle savait aussi que, par amour, l’on pouvait 

commettre les plus grandes des erreurs. Comment les 

blâmer ? Elle ne leur en voulait pas pour lui avoir 

caché la vérité. Bien au contraire ! Ils avaient pensé 

agir pour le mieux, et Zeltah leur garderait toujours la 

place qu’ils occupaient dans son cœur. 

Des larmes lui montèrent aux yeux. Tant de 

découvertes d’un seul coup ! Tant de souvenirs, 

surtout ! Toute son histoire se ranima dans son esprit. 

Tout se mit à se mélanger dans sa tête : de vieilles 

réminiscences de l’Hyperborée avant son premier 

accident, et en même temps, toute son enfance passée 

en Australie, baignée d’amour, auprès de sa famille 

adoptive, de ses parents bien-aimés et des gentils 

koalas. 

Ce flot de pensées désordonnées la plongea dans 

une profonde nostalgie qui se transforma bientôt en 

un chagrin inconsolable. Elle tomba à genoux et se 

mit à pleurer à gros sanglots, recroquevillée sur elle 

même, le visage caché dans ses mains. L’inconnu 

s’accroupit devant elle et chercha à la réconforter en 

lui parlant de sa voix suave. 

Dès le premier regard, il avait deviné l’identité de 

cette jolie jeune-fille qui l’avait percuté. C’était la 

petite fille disparue dans l’autre monde quinze ans 

auparavant. A Borédalih, tous les gens se 

connaissaient, et l’histoire de Zeltah était devenue une 

légende célèbre au fil du temps, la Légende de la 

Petite Envolée. On la croyait morte, mais certains 

borédaliens disaient qu’elle vivait peut-être de l’autre 
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côté. En tous cas, tous s’accordaient sur un point : on 

ne reverrait jamais la pauvre petite Zeltah dans 

l’Hyperborée. 

Pourtant, en posant les yeux sur elle, le jeune-

homme avait su, tout de suite, que c’était elle. Il ne la 

connaissait pas en tant que membre de la 

communauté, et elle semblait venir d’un autre univers 

avec ses curieux vêtements, son sac à l’épaule et tout 

son chargement de pulls dans les bras. Malgré tout, 

elle parlait le borédalien, ce qui, en outre, semblait la 

surprendre. Grâce à tous ces indices, il avait 

immédiatement déduit qu’elle ne pouvait être autre 

que la Petite Envolée. C’est pourquoi, lorsqu’elle 

l’avait questionné du regard, il lui avait pris les mains 

en prononçant son prénom oublié en guise de 

réponse. Il savait donc ce qui faisait pleurer Zeltah. Il 

se doutait qu’elle regrettait l’autre monde pour y avoir 

grandi. Il soupçonnait les myriades de pensées qui 

l’envahissaient. 

Lorsque les sanglots de la jeune-fille se firent plus 

épars, le bel étranger entreprit de se présenter : 

« Je connais ton nom, mais je ne t’ai pas donné le 

mien en retour. Je m’appelle Zulkar. 

– Zulkar ? répéta Zeltah en relevant la tête pour le 

regarder, les yeux encore remplis de larmes. 

– Oui, j’ai trente-neuf cycles, et je vis dans une 

petite maison, au bout de ce sentier, à la lisière de la 

forêt. Mes parents habitent une maison sur un autre 

sentier. 

– Trente… Neuf… Cycles ? Trente-neuf ans, tu 

veux dire ? Rectifia Zeltah, en séchant son visage 

ruisselant du revers de la main, tout en pensant que 

Zulkar paraissait beaucoup moins que son âge. 
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– Non non, trente-neuf cycles. Il réfléchit un instant 

et tenta : dix-neuf… années… et une moitié… ? 

A première vue, cet âge semblait plus plausible, et 

Zeltah n’osa pas s’attarder plus avant en questions de 

cet ordre pour le moment… Elle reprit d’un ton 

hésitant : 

– Ah…, moi j’ai… 

– Oui, je sais, tu as trente-quatre cycles, presque 

trente-cinq, et tu as grandi parmi les Grooz. 

– Comment ? demanda Zeltah, en haussant 

légèrement un sourcil, oubliant son chagrin et son âge 

pour un temps. 

– Les Grooz. C’est ainsi que nous appelons les 

autres humains, tous ceux qui vivent hors de nos 

frontières… 

– Ah ? 

De l’autre côté, l’on avait appris à Zeltah, depuis 

sa plus tendre enfance, à contenir son naturel. Il fallait 

réfléchir longuement avant d’exprimer une opinion, 

surtout si elle entrait en opposition avec celle de 

l’interlocuteur. Et après cette longue analyse, on se 

devait d’exposer ses pensées ou ses émotions avec la 

plus grande parcimonie, voire, de ne pas les exposer 

du tout, la plupart du temps. C’étaient les 

convenances. Une notion que Zeltah n’avait jamais 

pleinement saisie, et encore moins maîtrisée. 

Cette fois, cependant, brûlant de mille questions, 

elle déploya toute son énergie pour réfréner sa 

spontanéité. Elle appliqua religieusement le conseil 

qu’on lui avait maintes fois radoté : « tourne ta langue 

sept fois dans ta bouche » et s’abstint d’exprimer à 

Zulkar son indignation. Tout en se réjouissant 

intérieurement d’être parvenue, pour une fois, à tenir 
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sa langue et à respecter les convenances de la bonne 

société, elle se promit de ne pas laisser une prochaine 

occasion de déplorer, avec la plus grande courtoisie, 

ce surnom insultant dont les hyperboréens se 

permettaient d’affubler le reste de l’humanité ! Et 

puis, bien que vivement piquée par les propos 

grossiers de Zulkar, elle ne put qu’apprécier sa 

franchise aussi ronde qu’une joue d’enfant, qui ne 

pouvait laisser lieu à aucune hypocrisie ni à aucun 

mauvais sentiment de quelque nature qu’il fût. 

Après une imperceptible pause nécessaire à ces 

réflexions fugaces, elle questionna avec un léger 

sourire étonné : 

– Mais comment sais-tu cela ? 

– Ton histoire est très célèbre ici, déclara Zulkar 

avec chaleur, tout a fait inconscient de l’impact du 

mot « Grooz » sur son interlocutrice. Tu es devenue 

un mythe, Zeltah ! Borédalih est une petite ville où 

tous les habitants se connaissent. Tout se sait ici. Et 

puis, ce n’est pas tous les jours qu’un bébé de quatre 

cycles à peine se retrouve emporté par une tempête 

magnétique. A vrai dire, tu as été la première de 

l’histoire borédalienne, et la dernière jusqu’à 

présent… 

Zeltah l’écouta parler, stupéfaite. Zulkar se releva 

et lui tendit la main pour l’aider à faire de même. Une 

fois debout, Zeltah s’enquit : 

– Et mes parents, que sont-ils devenus ? 

– Ils habitent une maison sur le chemin situé juste 

à gauche de celui-ci. Lorsque la tempête t’a emportée, 

ils ont cru mourir de chagrin. Tu étais leur premier 

enfant et ils souhaitaient te donner un frère ou une 

sœur. Mais te perdre leur a ôté tout espoir de 
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construire une famille. Ils ont choisi de ne plus 

concevoir d’enfant. Ils ne voulaient pas éprouver le 

sentiment de t’avoir remplacée, ni faire souffrir leurs 

éventuels autres enfants en leur faisant ressentir le 

vide que ton absence créait. Alors, ils se sont réfugiés 

dans des études à propos de l’autre monde, celui dans 

lequel tu avais atterri. Ainsi, ils avaient l’impression 

de se rapprocher de toi. Ils n’ont jamais admis que tu 

puisses avoir péri dans cet accident. Ils se sont 

raccrochés à l’espoir que tu vives aussi heureuse que 

possible parmi les Grooz. 

Zeltah se mordit la langue pour éviter 

d’entreprendre, dès à présent un débat épineux sur ce 

nom décidément trop péjoratif à son goût. Feignant 

une surdité sélective, elle demanda d’un ton aussi 

contenu que possible : 

– J’aimerais que tu me conduises chez eux… 

Zulkar… 

– Bien sûr, se réjouit-il, sans percevoir le moins du 

monde l’irritation qui montait, malgré tout, dans le 

timbre de Zeltah. Ils vont avoir une sacrée surprise ! 

Ah, j’oubliais, ta mère s’appelle Quinckeya – qu’est-

ce que tu lui ressembles ! –, et ton père Mingobeyh. 

A ces prénoms chéris si longtemps oubliés, 

l’agacement de Zeltah se dissipa instantanément. Il fit 

place à une émotion dévorante qui, mêlée à 

l’impatience de les retrouver enfin, lui noua 

douloureusement la gorge : 

– Merci, Zulkar, souffla-t-elle, d’une voix 

étranglée. 

Elle ramassa ses pulls, remit son sac sur son dos, et 

se laissa guider. 
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Chapitre XVI 

Les Secrets de l’Anneau 

En chemin, elle interrogea : 

– Dis Zulkar, j’ai remarqué que tu portais, toi 

aussi, un anneau rempli de sable. J’en porte un 

semblable. Regarde, tu vois, le mien est mauve et le 

tien vert, mais, hormis cette différence, ils se 

ressemblent beaucoup, non ? 

– Ah, tu veux parler du Genesophm ? 

Fit-il en désignant le bijou vert qu’il portait à 

l’annulaire droit. Zeltah hocha la tête en signe de 

confirmation et continua, tout en pensant que « Gene-

machin-truc » était un mot bien étrange et bien 

compliqué pour nommer une simple bague de verre. 

– Je l’ai trouvé, un jour, quand j’étais encore tout 

enfant, dans un écrin de bois. Ma maman Lynda – je 

veux dire, ma mère adoptive –, corrigea-t-elle dans un 

sanglot étouffé, m’avait dit que l’écrin lui venait de 

son arrière-grand-mère, et qu’elle découvrait, avec 

moi, qu’il pouvait s’ouvrir et contenait ce… Géné… 

enfin, cet anneau… Moi, je l’ai crue… Elle ne 

mentait jamais… chuchota-t-elle, un trémolo dans la 
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voix, comme en aparté à elle-même. Mais cet anneau 

m’a toujours fascinée, reprit-elle plus distinctement, 

espérant presque que Zulkar n’ait pas entendu le 

propos précédent. Quand je le regardais, je voyais des 

images qui ressemblaient à l’Hyperborée, sans 

pourtant connaître mon passé… 

– Ecoute, Zeltah, je ne sais rien concernant cet 

écrin, mais ce que je peux t’affirmer, c’est que ta 

Grooz ne t’a pas dit toute la vérité sur le Genesophm… 

Qualifier les autres humains de Grooz heurtait 

Zeltah, mais appliquer cet horrible sobriquet à Lynda, 

sa maman qu’elle aimait tant, équivalait à lui jeter un 

kilo de braises incandescentes au fond de l’estomac. 

Elle ferma les yeux, serra les poings à s’en blesser les 

paumes et inspira profondément pour ne pas 

interrompre Zulkar, tout de même vivement 

intéressée par l’explication qui devait suivre. Mais ses 

oreilles se mirent à siffler si fort de colère et de 

chagrin qu’elle parvint à peine à entendre la suite. 

– … Il t’a toujours appartenu. Elle n’a pas pu 

l’hériter de son arrière-grand-mère ni de qui que ce 

soit, et elle le savait pertinemment puisque tu le 

portais sur toi lorsqu’ils t’ont recueillie de l’autre 

côté. Pourquoi t’a-t-elle menti ainsi, je n’en sais rien ! 

Sûrement une de leurs drôles d’idées de Grooz ! 

Poursuivit Zulkar, ignorant toujours la qualité 

explosive de ses paroles. Les oreilles de Zeltah 

bourdonnèrent de plus belle, et elle commença à voir 

danser des points noirs de rage devant ses yeux 

devenus brumeux. Se contenir lui devenait de plus en 

plus pénible, mais Zulkar, plus innocent qu’un agneau 

qui vient de naître persévérait dans son monologue en 

toute candeur : 
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– Chaque borédalien en reçoit un comme celui-ci à 

sa naissance. Dès l’annonce d’un futur bébé, les plus 

anciens de la cité s’attèlent à la confection du 

Genesophm qui l’accompagnera toute sa vie durant. 

Nos Anciens, les Sophos, sont les seuls à détenir le 

savoir-faire nécessaire à la confection de tels objets. 

Ils se transmettent ce don les uns aux autres, à mesure 

que de nouveaux borédaliens, devenus assez sages et 

trop âgés pour la plupart des autres activités de la cité, 

deviennent des Sophos. Eux seuls savent sélectionner, 

chauffer et travailler le sable pour le transformer en 

de tels anneaux de verre. Eux seuls sont capables 

d’assez de minutie et de patience pour trier, un par un, 

les grains qu’ils insèreront ensuite à l’intérieur selon 

un code bien précis – puisque tu as attentivement 

observé le tien, tu as dû remarquer qu’il contenait du 

sable… 

– Oui, évidemment. 

Coupa Zeltah d’un ton chargé d’une rancœur que 

Zulkar ne parut pas percevoir du tout. Sans vraiment 

s’en rendre compte, elle avait tout de même repris le 

fil de la conversation tant le sujet la captivait. Zulkar 

reprit : 

– … Les Genesophm ne sont pas de simples 

parures sans plus d’intérêt. Chacun d’eux, à première 

vue interchangeable avec n’importe quel autre, est en 

fait aussi unique et individuel que la personne pour 

qui il a été conçu. Ils contiennent tous le même 

nombre de grains de sable : soixante-dix-sept-mille-

sept-cent-soixante-dix-sept milliards douze-mille-

trois-cent-trente-et-un exactement. Pour nous, c’est le 

nombre maximum connu des savoirs et des traits de 

sagesse qu’un humain peut atteindre et l’un des piliers 

essentiels de la vie d’un borédalien est la quête de la 
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connaissance en association avec la sagesse au sens le 

plus large de ces termes. Pour cela, nous nous 

appuyons sur un autre pilier tout aussi primordial à 

notre existence : nos racines et nos ancêtres. Or, le 

sable contenu dans chaque Genesophm recense tous 

les ancêtres du borédalien auquel il appartient, depuis 

de nombreuses générations. 

A la mine décontenancée de Zeltah, Zulkar 

comprit qu’elle attendait plus de précisions pour 

cerner la valeur et le rôle du bijou. Il persévéra 

patiemment : 

– Tu as dû constater que le sable à l’intérieur n’est 

pas uniforme. 

– Oui, bien sûr… 

– Eh bien, ce n’est pas par hasard. Il existe un code 

de tailles et de couleurs pour symboliser les personnes 

selon leur sexe et leur appartenance ethnique. Pour en 

savoir plus, il suffit de consulter le Grand Registre 

tenu et régulièrement mis à jour par les Sophos. 

L’identité complète de chaque borédalien y figure, 

par famille. Tu peux y apprendre le nom de n’importe 

lequel de tes aïeux, la durée de sa vie, sa place dans la 

lignée de la famille, sa philosophie, ses croyances, la 

somme et la nature de ses acquis jusqu’à ce moment 

précis, et enfin, ses éventuelles découvertes et apports 

de savoirs à la communauté borédalienne. Connaître 

par cœur et tenir à jour le contenu du Grand Registre 

constitue, avec la confection des Genesophm, l’une 

des occupations principales des Sophos. 

– Ah… 

Fit vaguement Zeltah, visiblement perdue dans ces 

explications complexes. 
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– Heu… Comment pourrais-je t’éclairer un peu 

mieux ? 

Repartit Zulkar tout en cherchant un moyen plus 

concret de répondre aux mille interrogations qu’il 

lisait dans les yeux de son interlocutrice. Il saisit sa 

main : 

– Me permettrais-tu de t’emprunter le tien un 

instant ? 

– Oui… 

Fit Zeltah d’un air hésitant. Il glissa la bague hors 

du doigt de son amie et la plaça sous ses grands yeux 

verts, au creux de sa propre main : 

– Bon… Déjà, les tailles des grains de sable… 

C’est facile, il n’y en a que deux : les grains les plus 

fins représentent les femmes et les plus gros, là, qui 

font le double de diamètre, ce sont les hommes, tu 

vois ? 

– Ah oui, dis donc ! Il m’avait bien semblé voir 

des grains de tailles différentes quand je regardais 

mon… heu… Gé-né-zo-fem… je l’ai bien dit ? 

Demanda-t-elle sans attendre la réponse pour finir sa 

phrase, mais je ne pensais pas qu’il se cachait une 

raison derrière un détail aussi insignifiant… 

Emportée par son enthousiasme naturel, Zeltah 

avait stocké sa colère dans un coin de sa tête réservé 

aux « note-pour-plus-tard » et participait à nouveau 

pleinement à la conversation, de plus en plus 

émoustillée. Zulkar agita légèrement la bague et reprit 

la parole, l’ongle du pouce désignant un endroit 

précis de l’anneau : 

– Bien. Maintenant, vois-tu ce petit grain, tout 

contre la paroi ? 
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– Le petit grain noir, là, juste au dessus de ton 

ongle ? 

– Oui, celui-ci. Il signifie que ta famille compte, ou 

a compté une femme noire. 

– Oh ! Mais alors, j’ai plusieurs parents noirs, 

parce que j’ai déjà remarqué de nombreux grains 

noirs dans mon… Gé – enfin… mon anneau ! Elle se 

sentait vraiment trop ridicule à prononcer, en 

l’écorchant, ce mot qu’elle ne comprenait pas. 

– C’est drôlement étonnant que ma peau soit si 

claire ! Même si ce sont des ancêtres de plusieurs 

générations, je suis quand même métissée, non ? 

– Eh oui. Tu découvriras d’ailleurs très bientôt que 

ce métissage n’est pas si lointain que tu le supposes ! 

Mais, même si tu en gardes forcément des traits 

quelque part en toi, ils ne s’expriment pas 

obligatoirement sur ton physique. Ce sont les gènes 

d’autres aïeux qui ont déterminé ton apparence 

extérieure. Ça peut arriver… 

– Oui… Et ces grains oranges, là, ce sont des 

personnes rousses, alors ? 

– Exactement. Tu vois, ce code est tout bête en 

fait. Tu as différentes teintes pour indiquer diverses 

couleurs de peaux ou de cheveux. 

– Et tous ces grains fins et translucides, qui 

représentent-ils ? Ils sont majoritaires dans mon 

anneau… 

– Dans le mien aussi, comme dans tous en fait… 

Le nombre d’individus dans chaque famille n’atteint 

pas le nombre de grains contenus dans un Ge-ne-so-

phm… 

Zulkar prit soin de détacher chaque syllabe de ce 

dernier mot le plus distinctement possible pour que 
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Zeltah puisse l’enregistrer plus aisément. C’était la 

manière la plus délicate qu’il ait trouvée pour lui 

signifier son défaut de prononciation, sans pour autant 

la blesser en lui faisant tout un cours de diction. 

Zeltah entendit tout de même, en filigrane, le « répète 

après moi » que dissimulait maladroitement cette 

articulation surfaite… 

– … Les grains translucides ne correspondent à 

personne. Ils comblent juste l’écart entre le nombre 

de tes ancêtres et les soixante-dix-sept-mille-sept-

cent-soixante-dix-sept milliards douze-mille-trois-

cent-trente-et-un du total contenu dans chaque Ge-ne-

so-phm. Au fur et à mesure des générations, les 

colorés augmentent et les translucides diminuent… 

– Humhum… 

Murmura Zeltah, songeuse. Zulkar acheva : 

– Encore un dernier point à savoir. Outre son rôle 

relatif à la mémoire de nos ancêtres, le Ge-ne-so-phm 

remplit une autre fonction. A chaque nouvel acquis, si 

infime soit-il, du borédalien à qui il appartient, les 

Sophos gravent sur sa paroi une encoche qui 

correspond à cet acquis. A chacune des soixante-dix-

sept-mille-sept-cent-soixante-dix-sept milliards douze-

mille-trois-cent-trente-et-une connaissances dont je t’ai 

parlé tout à l’heure, équivaut un minuscule sigle bien 

particulier. Seuls les Sophos savent distinguer et 

reproduire chacun de ces sigles très précisément. 

Certains se ressemblent tant l’un l’autre, que les autres 

borédaliens peuvent les confondre, bien souvent. Mais, 

lorsque l’un d’entre nous veut faire le point sur tout ce 

qu’il a appris depuis sa naissance afin de se pencher 

plus assidûment sur des savoirs qu’il ne possède pas 

encore, par exemple, son Genesophm lui fournit une 

base de données très précieuse. Dans ce cas, il lui suffit 
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de rendre visite aux Sophos pour qu’ils déchiffrent les 

informations qu’ils y ont gravées au fil du temps. 

– Haha… 

Fut la saillie la plus valable que Zeltah trouva à 

insérer dans le discours passionnant mais très 

compliqué de son nouvel ami. Elle sentait bien que 

ses « humhum » et ses « haha » lui donnaient, à coup 

sûr, l’air aussi anencéphale qu’une huître hors de 

l’eau. Pourtant, noyée dans ses vains efforts de 

concentrations pour comprendre ce flot de notions 

complètement inédites pour elle, elle ne parvenait 

décidément pas à se montrer plus loquace pour le 

moment… 

Zulkar lui tendit sa bague : 

– Tiens, je te laisse regarder de plus près… Tu vois 

les infimes gravures, juste là ? Ton Genesophm en 

porte très peu, parce que tu étais très jeune lorsque tu 

as quitté Borédalih dans cet accident… 

– Ça alors, s’exclama Zeltah, j’ai toujours cru que 

c’étaient des micro rayures fortuites dues à une 

simple usure, sans plus… 

Elle se rendit compte, en énonçant cette phrase en 

toute spontanéité, qu’elle ne contribuerait 

certainement pas à rehausser le niveau des 

« humhum » et « haha » précédents. Mais trop tard, 

les mots avaient déjà échappé à sa vigilance. Confuse 

de son manque de répartie et de ses lacunes, elle 

jugea meilleur de ne pas étoffer son propos plus 

avant. Elle préféra faire mine d’examiner 

minutieusement les sigles à peine perceptibles à la 

surface de son anneau. Avec un peu de chance, cette 

attitude de soit-disant experte détournerait l’attention 

de Zulkar, et il ne verrait pas les rougeurs d’embarras 



 113 

qu’elle sentait progresser à vue d’œil sur ses joues et 

son front d’ordinaire uniformément nacrés. Peine 

perdue : 

– Non, ce verre est extrêmement dur, il résiste à 

tout type d’usure. En fait, les Sophos sont les seuls à 

pouvoir y apposer leurs rayures savantes, à l’aide 

d’une technique dont eux seuls détiennent le secret. 

Mais tu n’as pas à rougir Zeltah. Tu ne pouvais pas 

deviner tout ceci toute seule, et je sais bien que ce ne 

sont pas les Grooz qui risquent de t’avoir beaucoup 

instruite… 

Lâcha Zulkar dans une franchise qui la sidéra trop 

pour qu’elle y trouve à rétorquer. 

– … Ceci dit, il faudra que tu ailles voir les Sophos 

prochainement. Ils relèveront et graveront les 

connaissances que tu as quand même dû acquérir 

pendant toutes ces années. 

Zeltah ne répondit pas. Elle remit son anneau à 

l’annulaire gauche et ils poursuivirent leur chemin en 

silence. 
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Chapitre XVII 

Colère 

C’est Zeltah qui, une fois de plus, relança la 

conversation. 

« Ecoute Zulkar… au risque de te paraître 

indécrottable, je dois te demander de m’éclairer sur ce 

nom que vous donnez à vos anneaux… J’ai beau me 

le répéter depuis tout à l’heure, je n’en comprends pas 

le sens… Il y a bien ce « Géné » qui pourrait se 

rapporter au latin « generis ». Puisque tu m’as 

expliqué que les grains de sable colorés représentaient 

toute la généalogie de la personne qui porte l’anneau, 

ce serait logique… De même que le « soph » pourrait 

bien renvoyer à « Sophia », la sagesse en grec, ce qui 

désignerait l’autre aspect de l’anneau… Mais 

comment des mots borédaliens puiseraient-ils leurs 

racines dans du grec ou du latin ? 

– Mais si, ton raisonnement est exact, Zeltah. 

Notre langage s’est construit, au fil du temps, à partir 

des langages de tous nos ancêtres, parmi lesquels les 

Grecs et les Romains antiques… 
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Les Grecs et les Romains de l’Antiquité, des 

ancêtres de borédaliens ? Plus elle cherchait à 

redécouvrir son peuple et sa terre natals, plus Zeltah 

se perdait dans des méandres de mystères. Quel lien 

pouvait donc bien exister entre des populations aussi 

éloignées tant dans l’espace que dans le temps ? Bien 

qu’impatiente de le savoir, elle préféra remettre cette 

question à plus tard, tout comme la foule d’autres 

interrogations qui la taraudaient depuis son arrivée en 

Hyperborée… 

– Chaque chose en son temps, pensa-t-elle de 

toutes ses forces. 

Elle devait d’abord élucider toute l’énigme de 

l’anneau avant de passer à la suivante, sinon, à coup 

sûr, elle s’y perdrait définitivement… 

– Il reste ce « m ». Qu’apporte-t-il au mot ? 

– Oh ! Il y apporte bien plus que tu n’imagines. 

C’est la première lettre du précieux terme latin 

« memento » : « Souviens-toi ». Il résume et fédère le 

double rôle du Genesophm, qui, à la fois, nous 

préserve de l’oubli de nos origines et nous rappelle de 

ne jamais nous détourner de notre quête de savoirs. 

D’autre part, il donne sa neuvième lettre à ce nom. 

Constatant l’insuffisance de cette dernière 

précision au regard perplexe de Zeltah, Zulkar lui 

proposa une petite séance de calcul : 

– Comme tu te le rappelles peut-être, chaque 

Genesophm contient soixante-dix-sept-mille-sept-

cent-soixante-dix-sept milliards douze-mille-trois-

cent-trente-et-un grains de sable pour la raison que je 

t’ai exposée tout à l’heure. Quel somme obtiens-tu en 

additionnant tous les chiffres qui composent ce 

nombre ? 
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– … Quarante-cinq ? 

– Tout-à-fait. Maintenant, dis-moi combien font 

quatre et cinq ? 

– Ben, neuf… 

Zeltah ne saisissait pas vraiment où le borédalien 

voulait en venir et commençait sérieusement à penser 

qu’il la prenait pour une demeurée à lui poser des 

questions aussi stupides, quand, tout-à-coup : 

– Ah d’accord, je comprends… Le neuf, en tant 

que réduction du nombre de connaissances que vous 

visez est un chiffre symbolique pour vous… C’est 

bien ça ? 

– Eh oui. C’est pour cette raison, tu le constateras, 

que Borédalih est régie par le neuf mais aussi son 

tiers, le trois, ainsi que tous leurs multiples et 

diviseurs. 

Forte de cette nouvelle découverte, le premier 

réflexe de Zeltah fut de la vérifier en comptant, 

mentalement, les lettres de son prénom. Z-e-l-t-a-h : 

six, multiple de trois. Elle essaya Zulkar, encore six. 

Quinckeya, Mingobeyh : neuf. Inutile de compter 

Borédalih. Elle arrêta donc là ses décomptes 

d’apothicaire. C’est à ce moment précis que Zulkar 

crut opportun d’ajouter un jugement tout personnel 

dont il aurait mieux fait de s’abstenir : 

– Tu vois, Zeltah, ta Grooz ne pouvait en aucun 

cas avoir hérité ce Genesophm de son arrière-grand-

mère, comme elle l’a prétendu. Les bijoux des Grooz 

sont tous des ornements sans plus d’intérêt que celui 

d’embellir leur façade extérieure… Leur quête n’est 

pas celle de la sagesse mais celle des apparences et du 

pouvoir. Ils ne sont capables d’employer leurs 

maigres connaissances que pour amasser de l’argent, 
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indissociable du pouvoir. Ils veulent toujours plus 

d’argent, sombre invention inutile et aberrante d’une 

société corrompue et immature. Ils sont prêts à payer 

le prix de la haine ou même la perte de leur propre 

planète pourvu qu’ils réussissent à accumuler des 

richesses, et qu’ils contentent leur soif de pouvoir. Ce 

sont des êtres vains que la cupidité seule anime. Elle 

les aveugle et leur interdit toute élévation. Dans leur 

folie, ils ne savent que détruire. 

Cette fois, c’en était trop ! Comment ce grossier 

personnage osait-il condamner ainsi l’humanité ? 

L’intelligence et la supériorité supposées des 

hyperboréens ne devaient-elles pas leur permettre, 

avant tout, de se placer au-dessus de tels jugements 

réducteurs ? Et comment pouvait-il affirmer que tous 

les autres humains, sans exception, méritaient d’être 

critiqués de la sorte ? Certains se comportaient mal, 

indéniablement, mais d’autres souhaitaient vivre, 

simplement, sans nuire à autrui ! Zeltah s’immobilisa 

net, la poitrine bombée de fureur. Son visage, devenu 

rubicond, avait perdu son habituelle amabilité lunaire. 

Les traits crispés dans un courroux qu’elle ne se 

connaissait pas elle se mit à glapir : 

– J’avais lu, quelque part, qu’en Hyperborée vivait 

un peuple à l’intelligence supérieure. Or, je croyais 

que le propre de l’intelligence était justement, en 

premier chef, de tolérer les différences des autres, 

même si ces différences se composaient d’affreux 

défauts, et de faire preuve d’un peu d’humilité. Je 

croyais également que la sagesse voulait que l’on se 

pose toujours plus de questions au lieu de débiter des 

affirmations douteuses sur des personnes que l’on ne 

connaît pas assez pour s’arroger le droit de les 

accabler ainsi ! 
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– Mais, Zel… 

– JE N’AI PAS FINI ! LES TIENS AURAIENT-

ILS AUSSI OMIS DE T’APPRENDRE LES BASES 

DE LA CORRECTION ? Rugit-elle, les yeux 

exorbités, le visage écarlate jusqu’à la racine des 

cheveux. 

Que lui arrivait-il, elle de nature si douce et si 

calme, et qu’une telle rage n’avait jamais envahie ? 

Elle acheva : 

– Et cette expression détestable que vous employez 

pour désigner les autres humains que vous ! De quel 

droit ? D’ailleurs, ne t’est-il pas venu à l’esprit 

qu’après avoir grandi parmi eux, je pourrais m’en 

formaliser ? 

– Euh… 

– Oui, vas-y maintenant, explique-moi les raisons 

de cette haine injuste envers les autres hommes. 

– Je te demande pardon si mes propos t’ont 

blessée, Zeltah. Tu sais, nos ancêtres ont énormément 

souffert à cause des Gr…, euh, pardon, des-zautre-

z’hommes. C’est pour cette raison qu’ils se sont 

exilés ici il y a très, très longtemps. Nous autres, les 

hyperboréens, gardons précieusement la mémoire de 

nos ancêtres, et notre but premier est de ne surtout pas 

suivre le même chemin que les Gr…, heu, pardon, 

lez’autrez’hommes, et de ne pas tomber dans les 

travers qui les mèneront, à coup sûr, à leur perte. Il ne 

s’agit pas de haine à leur égard, mais de pures 

constatations. Crois bien que nous sommes peinés 

pour eux, contrairement à ce que tu as cru 

comprendre. 

– De mieux en mieux ! De la pitié, maintenant ! 

Tempêta Zeltah. 
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– Mais non, pas du tout, tempéra Zulkar. Nous ne 

nous plaçons pas au dessus des Gr… heu, pardon, 

dez’autrez’hommes. Nos ancêtres ont simplement 

choisi de suivre une autre voie qu’eux, une voie plus 

en accord avec leurs principes profonds… Et, de 

génération en génération, nous cherchons à entretenir 

leur œuvre de notre mieux, en nous préservant des 

erreurs des Gr… dez’autrez’hommes… Et puis, 

avoue tout de même, en toute objectivité, que leur 

système comporte des vices très handicapants. En 

particulier l’argent, qui les divise et peut conduire à 

diverses dérives dangereuses et l’industrialisation 

massive, qui génère la plus grande part d’une 

pollution dévastatrice… 

A cette réponse, Zeltah resta silencieuse. Elle 

réfléchit longuement à ce que venait de lui dire 

Zulkar. En effet, l’humanité s’était peut-être engagée 

dans une impasse semée de leurres et de fausses 

illusions qui la précipiterait tôt ou tard vers un 

cataclysme irréversible. Mais quel autre choix s’était 

présenté aux peuples de la Terre ? L’emportement de 

Zeltah s’apaisa, et elle reprit d’une voix plus 

contenue : 

– Dans l’absolu, tu n’as pas tort, Zulkar, mais, dis-

moi, à l’échelle de la planète, comment les hommes 

auraient-ils pu organiser leurs sociétés en empruntant 

un meilleur chemin ? L’humanité est bien trop 

abondante et étendue sur la planète pour pouvoir 

s’organiser autour d’un système idéal. Les sociétés 

qu’ils ont créées, quoique imparfaites, leur ont offert 

le seul moyen possible de se développer et de 

survivre jusqu’ici… Et puis, tous ne sont pas animés 

par la seule soif du pouvoir et de l’argent. Ils sont de 

plus en plus nombreux à prendre conscience des 
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manquements de leurs structures et à chercher de 

nouvelles solutions pour améliorer l’avenir du monde. 

Pour progresser, ne faut-il pas d’abord faire des 

erreurs, quitte à y remédier par la suite ? 

Ce fut au tour de Zulkar de demeurer muet. 

Jamais, en Hyperborée, la question des autres 

hommes ne s’était posée sous cet angle. De père en 

fils, on s’en transmettait la méfiance. Dans tous les 

ouvrages traitant de leurs peuples et de leurs sociétés, 

on les présentait comme des avatars, tortionnaires des 

ancêtres borédaliens. Pour tout borédalien, les autres 

hommes représentaient l’exemple-type à ne surtout 

pas suivre. D’autre part, isolés dans leur bulle depuis 

plusieurs millénaires, les habitants de Borédalih ne 

gardaient qu’une connaissance partielle et ancestrale 

du reste de l’humanité. Après une longue réflexion, il 

admit, un peu décontenancé : 

– Zeltah, tu viens de m’apporter une piste de 

réflexion au sujet des Gr-z’autres-hommes qu’il ne 

me serait jamais venu à l’esprit d’explorer 

auparavant ! A la lumière de ce que tu viens de 

m’exposer, je vais me pencher sur cette question avec 

attention ! Je te présente toutes mes excuses pour les 

paroles qui t’ont blessée, et je te remercie de m’avoir 

éclairé ainsi sur le compte des Gr-z’autres-hommes ! 

Zeltah, interloquée face à une telle réaction de la 

part de Zulkar, bredouilla quelques mots 

inintelligibles : 

– Hmf-pardon-heu-non-merci-heu-je veux dire-

heu-il n’y a pas de quoi-heu… 

Il s’y mêlait toute sa honte pour s’être fâchée si 

odieusement quelques instants plus tôt, une formule 
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d’excuses, et une autre de politesse en réponse aux 

remerciements de Zulkar. 

Au sourire de son nouvel ami, elle sut qu’il ne lui 

tenait pas rigueur de son comportement, et même 

qu’il le comprenait parfaitement. Ils se remirent en 

route vers la maison de Quinckeya et Mingobeyh, 

chacun plongé dans ses propres pensées. 
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Chapitre XVIII 

Les retrouvailles 

Soudain, Zeltah entendit à nouveau la voix de 

Zulkar : 

– Voilà, nous sommes arrivés chez tes parents. 

Cette phrase balaya d’un seul coup tout ce qui 

avait précédé. Zeltah sentit son sang ne faire qu’un 

tour et son cœur s’emballer. Qu’allait-elle leur dire ? 

Et eux, comment réagiraient-ils ? Quelques heures 

auparavant, elle ignorait jusqu’à leur existence, et 

maintenant, voilà qu’elle se tenait sur le pas de leur 

porte. Elle eut un mouvement de recul. Zulkar posa la 

main sur son épaule pour la rassurer : 

– C’est normal que tu ressentes de l’anxiété à 

l’idée de retrouver tes parents, après tout ce temps. 

Pour le moment, tu les considères comme des 

étrangers, mais quand ils auront ouvert la porte, tu les 

reconnaîtras immédiatement, fais-moi confiance. 

Elle le laissa frapper à la porte. Celle-ci ne tarda 

pas à s’ouvrir. Une femme d’une quarantaine 

d’années apparut. Elle regarda Zeltah quelques 

instants et prononça dans un souffle : 
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– Zeltah ? C’est bien toi, ma fille ? Tu es revenue ? 

Tu es vivante ? Zeltah, c’est toi ?… 

Zeltah s’avança timidement et balbutia : 

– Oui maman, je suis revenue à la maison… 

Elles se prirent dans les bras l’une de l’autre et se 

serrèrent longuement en pleurant de joie. Zeltah eut 

l’impression de n’avoir jamais quitté sa mère. Son 

visage opalescent criblé de tâches de rousseurs, sa 

voix douce et sucrée, ses attitudes tout en grâce et en 

tendresse, tout lui paraissait familier. Elle lui 

ressemblait d’une manière troublante, avec ses longs 

cheveux roux bouclés et ses grands yeux de jade à 

peine plus clairs que les perles d’amazonite de sa 

fille. Après ces longues embrassades, Quinckeya 

appela Mingobeyh : 

– Mingobeyh, viens vite, viens voir mon amour… 

Le père de Zeltah accourut, alerté par ces cris 

inhabituels. A quelques pas de la porte, il s’arrêta net, 

ses deux yeux noirs fixés sur Zeltah. Passant 

machinalement une longue main couleur de café dans 

son épaisse chevelure crépue, il s’écria : 

– Zeltah ! Est-ce que je rêve ? Quinckeya, dis moi 

que je ne rêve pas, ma chérie ! C’est bien notre chère 

petite Zeltah que je vois là ? 

– Oui, c’est moi, papa, s’exclama Zeltah en 

s’élançant vers lui. 

Alors qu’elle aurait été purement incapable de 

décrire son père quelques minutes auparavant, elle le 

reconnaissait, maintenant, comme elle venait de 

reconnaître sa mère. Elle pensait même qu’elle aurait 

pu le retrouver parmi toute une foule de borédaliens. 

Son « petit Paddoux Mingobeyh », comme elle 
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l’appelait avant que la tempête ne l’emporte loin des 

siens. 

– Oh ! Ma petite fille ! Tu es là ! Je croyais ne 

jamais vivre cet événement merveilleux ! Pourtant, 

nous l’espérions secrètement, ta mère et moi. Nous 

l’avons imaginé tant de fois ! Un tel bonheur semblait 

relever du miracle ! Oh, ma fille ! Comme tu 

ressembles à ta maman ! Aucun doute, c’est bien 

notre chère petite Zeltah ! Répéta-t-il en tournant une 

figure radieuse vers Quinckeya qui séchait ses joues 

rebondies d’un coin de sa longue robe ! 

Zulkar, ému d’assister à une telle scène, sentit les 

larmes lui monter aux yeux. Il pensa qu’il valait 

mieux les laisser en famille pour le moment. Alors, il 

s’éclipsa discrètement pour rentrer chez lui. Il 

trouverait bien d’autres occasions pour revoir Zeltah 

par la suite, de toutes manières. 

Quinckeya et Mingobeyh, qui n’avaient même pas 

remarqué sa présence, tant leur émotion était grande, 

invitèrent leur fille à entrer. Celle-ci, avant de les 

suivre, se retourna pour remercier Zulkar, mais il 

avait déjà disparu. Elle comprit qu’il avait voulu les 

laisser profiter de leurs retrouvailles et se promit 

d’aller le remercier le lendemain. Elle entra donc dans 

la maison de bois à la suite de ses parents. 

A l’intérieur, Zeltah se sentit transportée dans le 

passé. Elle se revit faire ses premiers pas encore mal 

assurés et chancelants, ses petites mains appuyées aux 

murs de ces pièces qu’elle reconnaissait comme si 

elle ne les avait jamais quittés. Elle se souvint de la 

disposition des différentes salles. D’abord la grande 

entrée, puis le couloir. A gauche, la cuisine et la vaste 

salle à manger-salon, à droite, un second couloir. Le 

long de ce couloir, deux grands bureaux faisaient 
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aussi office de bibliothèques. En face de ces bureaux 

se trouvaient deux chambres, et au fond du couloir, la 

pièce consacrée à la toilette et aux soins divers. Au-

dessus, un étage était consacré au stockage de cahiers 

d’études et aux multiples ateliers nécessaires à la vie 

borédalienne : filage, tissage, couture, tricot, mais 

aussi établi de menuiserie, fabrique et recyclage de 

parchemins et matériel d’écriture, entre autres… 

Derrière la maison s’étendait un joli jardin. 

D’abord il y avait un espace semé d’herbe tendre où 

jouer, faire de l’exercice physique ou simplement se 

détendre, puis, plus loin, des arbres fruitiers et un 

potager offrant toutes sortes de végétaux comestibles. 

Tout au fond du terrain s’étendaient deux immenses 

filets aux bases creuses en forme d’amphores. Zeltah 

ne se souvenait pas de leur utilité mais apprit, plus 

tard, que c’étaient des filets à brume. Leurs mailles 

particulières piégeaient la rosée du matin, même par 

temps sec au beau milieu de l’été. Les gouttelettes 

accumulées glissaient jusque dans les amphores, 

réservoirs prévus à cet effet, et complétaient 

l’approvisionnement en eau de la maison. Sinon, pour 

la majeure partie des besoins en eau, les gouttières de 

la maison s’écoulaient dans de larges et hauts 

tonneaux adossés à chacun de ses quatre coins 

extérieurs. Toutes les maisons borédaliennes 

possédaient cette combinaison de deux systèmes de 

récupération très rentables. 

Mais pour l’heure, Zeltah ne se pencha pas 

tellement sur cette question. Elle préféra demander à 

ses parents si elle pouvait aller dans sa chambre avant 

tout. Ils lui répondirent qu’elle se trouvait ici chez elle 

et qu’elle pouvait aller où elle le souhaitait. Alors, 

sans attendre qu’ils lui indiquent le chemin, elle 
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longea le premier couloir, tourna à droite dans le 

second couloir, et entra dans sa chambre : la 

deuxième à gauche. 

Rien n’avait changé. Quinckeya et Mingobeyh 

l’avaient laissée telle que leur chère petite fille l’avait 

quittée. Le petit lit de bois au milieu de la chambre, 

chaque meuble à sa place initiale, quelques petits 

parchemins d’enfant éparpillés par terre, les autres 

bien rangés sur des étagères, et ses animaux de 

chiffons, tous ses animaux de chiffons un peu partout 

dans la chambre : 

– Gubloï ! 

S’écria Zeltah en saisissant un petit lapin de tissu 

bleu, un peu usé par les innombrables câlins qu’elle 

lui avait donnés étant bébé. C’était son « nounours » 

préféré. « Gubloï » était le premier semblant de mot 

que Zeltah avait prononcé. C’est pourquoi on avait 

nommé ainsi ce lapin de toile qu’elle emportait 

partout. Quel bonheur de retrouver tous ces souvenirs 

si longtemps enfouis dans l’oubli ! 

Tout cela lui fit penser à son autre chambre, celle 

d’Australie, qu’elle ne reverrait plus, et elle sentit un 

atroce pincement au cœur. Puis elle se souvint qu’elle 

avait emporté quelques objets précieux dans son sac à 

dos. Elle le descendit de ses épaules et l’ouvrit pour 

en sortir une photographie de Jack et Lynda, qu’elle 

posa sur la petite commode. Juste à côté, elle installa 

son écrin-boîte-à-trésors. Puis elle sortit d’autres 

babioles qu’elle disposa à différents endroits de la 

pièce. Enfin, elle prit Croque-Notes, son autre 

peluche préférée. Ses parents adoptifs la lui avaient 

offerte pour ses trois ans, et elle ne s’en séparait plus 

depuis. Comme Gubloï, il représentait un petit 

rongeur bleu, mais se rapprochait plus d’un hamster 



 128 

que d’un lapin. Curieusement, ils se ressemblaient un 

peu, mais pas exactement, tout de même. Zeltah les 

nicha tous les deux dans le petit lit. 
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Chapitre XIX 

Le Goût du Bonheur… 

Tout occupée aux agencements entrepris dans sa 

chambre, Zeltah avait, jusqu’ici, réussi à maîtriser ses 

émotions à la vue de ces objets de l’autre monde. 

Mais, alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre ses parents 

borédaliens, elle raccrocha la photo de Jack et Lynda 

au passage. Celle-ci vacilla sur l’arrête de la 

commode comme pour attirer l’attention de Zeltah. 

La jeune-fille, d’ordinaire si maladroite, la rattrapa in 

extremis, juste avant qu’elle ne se brise au sol. Ce 

n’était pas la première fois, depuis qu’elle avait 

pénétré dans Borédalih, qu’elle constatait une telle 

prouesse d’agilité de sa part. Mais cet élément de 

diversion ne suffit pas à la distraire de l’image de 

Jack et Lynda qui lui souriaient dans une pâle 

déclinaison de noir et blanc. 

Curieux sentiment que celui qui l’étreignait. Elle 

était partagée entre l’euphorie et le bonheur d’avoir 

retrouvé son univers, sa famille de sang perdue de si 

longue date, la promesse d’un avenir heureux parmi 

les siens d’une part. Mais d’autre part, elle se trouvait 

comme amputée de toute une partie d’elle même, 
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coupée du monde qui l’avait vue grandir, de ses 

adorables koalas, et surtout de sa famille de cœur. 

Tout ceci lui manquait cruellement. 

Mais l’absence la plus intolérable de toutes restait, 

bien entendu, celle de sa chère maman Lynda et de 

son papa Jack auprès d’elle. Elle ne pouvait se 

résoudre à l’idée de ne plus jamais les voir. Eux qui 

l’avaient élevée dans la douceur de leur amour toutes 

ces années durant, eux qu’elle chérissait plus que tout 

au monde, eux, dont elle croyait ne devoir se séparer 

qu’à leur mort, le plus tard possible… 

Les mains crispées sur le cadre, comme décidée à 

ne plus le lâcher jusqu’à ce que mort s’ensuive, elle 

ne lutta même pas pour contenir les torrents de larmes 

qui se mirent à jaillir de ses yeux. Incapable de 

réprimer son désespoir, elle oublia Quinckeya et 

Mingobeyh qui l’attendaient dans la salle à manger. 

Le temps, suspendu dans cet état de déchirement, lui 

susurrait sans compassion : 

« Pleure, petite, tu as perdu toute une partie de ta 

vie et tu ne retrouveras jamais ceux que tu aimes 

tant ! » 

Après une durée indéfinie, Quinckeya finit par 

s’inquiéter de ne pas la voir revenir. Mingobeyh la 

somma d’accorder un peu d’intimité à leur fille, après 

tant de bouleversements : 

« Tu sais, ma douce, elle vient juste d’arriver chez 

nous. Elle a peut-être besoin de se détendre un peu et 

de retrouver ses marques avant de nous rejoindre. 

N’oublie pas qu’elle a grandi de l’autre côté. Tu sais 

pertinemment qu’ils n’ont pas les mêmes habitudes 

que nous, à l’extérieur. Tu risques de la heurter en 

allant la chercher. Laisse-la tranquille, je te dis. 



 131 

Faisant fi des propos de Mingobeyh avec 

l’obstination sourde d’un instinct maternel trop 

longtemps frustré, elle se dirigea tout de même vers la 

chambre de Zeltah. Arrivée à la porte mi-close, elle 

entendit s’échapper de l’entrebâillement, des sanglots 

étouffés et des soupirs à fendre l’âme. Elle hésita 

longuement avant d’intervenir auprès de sa chère 

petite. Peut-être valait-il mieux suivre les conseils 

avisés de Mingobeyh et ne pas l’importuner dans un 

moment aussi délicat ? Mais comment convaincre une 

mère d’abandonner son enfant dans la souffrance ? 

Allait-elle assister, impuissante, à l’affliction de la 

chair de sa chair ? Sûrement pas ! 

Enhardie par la force de son amour, elle poussa 

doucement la porte et avança timidement dans la 

pièce. Elle ignorait tout des us et coutumes dans 

lesquels on avait élevé Zeltah, de l’autre côté, soit. 

Mais ici, à Borédalih, on consolait toujours celui que 

la peine touchait. On se confiait les uns aux autres, on 

se soutenait mutuellement, et aucun orgueil, aucune 

pudeur, aucun tabou n’entravait ce principe 

fondamental. Moins encore lorsqu’il s’agissait de 

membres d’une même famille. Alors, comment une 

aussi bonne intention aurait-elle pu blesser Zeltah ? 

Quinckeya s’approcha de son enfant à pas feutrés. 

La jeune fille, complètement aveuglée par ses propres 

larmes, perçut une présence. Ce n’est que lorsqu’elle 

sentit deux mains se poser délicatement sur ses 

épaules comme les ailes d’un papillon, qu’elle put 

déduire qu’il s’agissait de sa mère. Les mains 

l’attirèrent tendrement de côté, et des rondeurs 

maternelles moelleuses et généreuses accueillirent sa 

joue inondée en une chaleureuse étreinte. 
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Quinckeya remarqua le cadre que sa fille 

cramponnait toujours fermement. Elle comprit 

immédiatement toute la situation. Alors, lui caressant 

paisiblement les cheveux, elle se mit à la bercer 

légèrement et murmura : 

« Pleure, ma chérie, si ça te fait du bien. Tu aimais 

ces gens, n’est-ce pas. 

Un faible gémissement fut la seule réponse que 

Zeltah put émettre. 

– Si tu les aimais tant, c’est qu’ils ont été bons 

avec toi. Alors, ils méritent amplement tes larmes, ma 

chérie, tout autant que notre reconnaissance de t’avoir 

recueillie ! 

A ces mots, les lamentations de Zeltah stoppèrent 

net. Elle s’écarta un peu de sa mère et leva vers elle 

un regard encore vitreux, certes, mais rempli de 

gratitude. En deux phrases aussi simples et concises, 

Quinckeya venait de condenser toutes les notions 

capables de réconforter sa fille. L’amour d’une mère 

était-il si puissant qu’il pouvait lui dicter les besoins 

de son enfant au point d’atteindre une osmose aussi 

parfaite ? Ou bien Quinckeya possédait-elle un don de 

télépathie ? Ou encore les mots lui étaient-ils venus 

par pur hasard ? Toujours est-il que du même coup, 

elle avait légitimé le chagrin de sa fille, lui ôtant toute 

culpabilité de pleurer ses parents adoptifs alors même 

qu’elle venait de retrouver ses parents de sang, et elle 

avait exprimé toute son obligation à leur égard. 

Zeltah enfouit à nouveau son visage dans le sein de 

sa mère et, l’enlaçant de toutes ses forces, laissa 

éclater tout ce qui pesait sur son cœur : 

– Oh maman, si tu savais comme ils ont été avec 

moi ! Voilà seulement que je découvre qu’ils 
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n’étaient pas mes vrais parents. Jamais je n’aurais pu 

soupçonner la vérité tant ils me traitaient avec soin et 

attention ! Oh maman, je les aimais tant, je les aimais 

tant ! 

– Mais c’est bien normal, ma douce petite fille ! Et, 

même loin d’eux, tu ne cesseras jamais de les aimer ! 

Ce sont eux qui t’ont élevée. C’est grâce à eux que 

nous te retrouvons, aujourd’hui, si belle et en si bonne 

santé ! Jamais nous ne chercherons à te détourner de 

leur souvenir ni à prendre leur place dans ton cœur ! 

Zeltah pleura, pleura encore. Par intermittence, elle 

s’apaisait un peu, et parlait de Jack et Lynda. Elle 

racontait une anecdote ou deux et repartait dans ses 

interminables complaintes. Et tout ce temps, 

Quinckeya la berça et lui caressa paisiblement les 

cheveux en l’écoutant et en lui répondant patiemment. 

Lorsque les larmes commencèrent tout de même à 

se tarir, Quinckeya garda sa petite tout contre elle 

encore un moment. Toujours dans le même 

mouvement de balancier, elle se mit à lui fredonner 

des comptines du temps où bébé, elle la consolait 

ainsi après une chute ou un chagrin d’enfant… 

Précieux instant que celui-ci. Zeltah se sentit 

soudain envahie par l’énergie positive que Quinckeya 

lui insufflait à présent. Ses soupirs se firent de moins 

en moins saccadés et elle vit à nouveau les objets qui 

l’entouraient, comme se réveillant enfin d’un long 

sommeil agité de cauchemars. Leur étreinte se relâcha 

peu à peu, jusqu’à ce qu’elles se retrouvent face à 

face, se souriant mutuellement. 

« Depuis combien de temps sommes nous là, 

maman ? S’inquiéta alors Zeltah. 

– Oh, je ne sais pas, ma douce, mais peu importe. 
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– Mais, et papa… 

– Ne t’en fais pas, va. Il nous attend. Il se doute, 

lui aussi, que tu as besoin de temps pour entreprendre 

cette vie, toute nouvelle pour toi… 

Zeltah avait retrouvé le sourire : 

– Allons le rejoindre, nous avons tant de choses à 

nous dire tous les trois ! 

La mère et la fille allèrent retrouver Mingobeyh 

dans un flot de boucles rousses, bras dessus, bras 

dessous. Toutes deux savaient pertinemment que cette 

conversation, si elle avait réchauffé le cœur de Zeltah 

de mille façons, n’aurait jamais suffi a effacer toutes 

ses années d’enfance auprès de Jack et Lynda. Le 

vide que leur absence créait en elle resterait à jamais 

impossible à combler malgré tout ce que sa nouvelle 

vie borédalienne lui apporterait. Son chagrin et sa 

vive douleur, pour le moment apaisés, n’avaient pas 

dit leur dernier mot. Tapis dans l’ombre de son 

bonheur nouveau, ils guetteraient la moindre occasion 

de ressurgir à la première opportunité. Mais pour 

l’instant, il fallait laisser place aux retrouvailles. 

Avant de sortir, Zeltah reposa le cadre dans lequel 

Jack et Lynda souriaient toujours tendrement. Elle 

leur lança un dernier regard gorgé d’amour, ferma 

délicatement la porte et emboîta le pas à sa mère. 
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Chapitre XX 

Un nouveau départ 

Lorsque Zeltah et Quinckeya entrèrent dans la salle 

à manger, elles trouvèrent Mingobeyh installé à lire 

dans le grand canapé de plumes. Il s’était tenu à l’écart, 

de crainte d’importuner sa fille dans un moment si 

délicat. Ses lectures à propos des autres hommes lui 

avait appris qu’ils ne réagissaient pas comme les 

borédaliens. Chez ces gens là, la réserve à la limite de 

la froideur et de l’indifférence était de mise. C’est 

pourquoi il avait préféré attendre qu’elle vienne à lui 

contrairement à Quinckeya, que la spontanéité trop 

exacerbée avait poussée à faire le premier pas. 

Après avoir terminé la préparation d’un bon repas 

et posé la table, il s’était rendu à l’évidence que les 

deux femmes ne reviendraient pas dans l’immédiat. 

Alors, d’une patience à toute épreuve et jamais à 

cours d’occupations, il s’était tranquillement mis à la 

lecture de cet énorme ouvrage intitulé De l’autre côté 

en les attendant. Zeltah devina sans peine qu’il traitait 

du monde où elle avait grandi… 
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A leur approche, Mingobeyh leva les yeux de son 

étude. Sa sensibilité et sa finesse d’esprit lui 

permirent de décrypter sur les traits à présent sereins 

de sa fille, que c’était à son tour de prendre la parole. 

Il sortit de sa réserve : 

« Eh bien Ma Douce Petite Fée, te voilà prête à 

venir apprécier un bon repas à la mode 

borédalienne ? » 

Fit-il d’un ton délicatement jovial. 

« Ma Douce Petite Fée… ». C’était le petit surnom 

que lui donnait son papa Mingobeyh étant bébé. Il 

sonna aux oreilles de Zeltah comme le retentissement 

d’un coup de canon. De nouveau, elle se sentit 

transportée dans un passé lointain. Ce singulier 

courant de nostalgie intense mêlée d’un bonheur 

indicible parcourut une fois de plus tout son corps en 

une vague puissante et impalpable à la fois. Elle 

connaissait bien cette impression à la croisée de la 

plénitude et du malaise profond. Elle lui avait même 

inventé un nom, puisqu’aucun terme de ses 

connaissances ne pouvait le définir avec exactitude. 

Elle l’appelait le Pleache. 

Aussi loin qu’elle put se souvenir, elle l’avait 

toujours éprouvé dans des situations données : en 

écoutant certaines musiques ou chansons, en respirant 

certains parfums, en touchant certaines matières, en 

goûtant certaines saveurs, et même en voyant 

certaines personnes, formes ou couleurs. Mais, le plus 

souvent, cette sensation se produisait plutôt 

lorsqu’elle se remémorait un vieux souvenir oublié. 

Or, depuis son retour à Borédalih, les réminiscences 

d’antan se bousculaient dans une succession sans fin. 

Rien d’étonnant, alors, que cette inqualifiable 

perception, cette sorte d’ivresse où le plaisir d’un 
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joyeux vertige se bigarre de l’inconfort prégnant d’une 

nausée insoutenable, fût presque devenue son état 

permanent. 

Elle prit une profonde respiration comme pour 

réoxygéner ses jambes, prêtes à se dérober sous le 

coup de l’émotion. Elle n’avait jamais parlé à personne 

de cet étrange amalgame de volupté, d’angoisse, 

d’euphorie et de tristesse à la limite de la douleur… La 

peur d’être incomprise, peut-être, ou une sorte de 

pudeur presque honteuse qui l’interdisait de confier 

cette sensation des plus intimes à quiconque… Quoi 

qu’il en fût, elle chercha cette fois encore à camoufler 

son trouble. C’était une des rares circonstances où sa 

spontanéité naturelle s’effaçait au profit d’une retenue 

proche de la dissimulation. Feignant de son mieux la 

plus grande légèreté, elle répondit : 

« Oh ! Volontiers ! En fait, je n’ai rien mangé 

depuis que je suis en Hyperborée, hormis quelques 

vagues friandises qu’il me restait dans mon sac à 

dos ! J’ai une faim de loup ! » 

Si la forme de ce propos ne reflétait pas son 

sentiment réel, le fond, lui, relatait précisément sa 

pensée. C’est avec le plus authentique hédonisme 

qu’elle s’attabla, impatiente de partager ce repas avec 

ses parents. Zeltah se régala des légumes variés et 

succulents préparés par Mingobeyh, elle apprécia le 

plat à base d’œufs et de trois céréales, très 

nourrissant, appelé Cropov, et en dessert, se délecta 

des savoureux fruits rouges et noirs fraîchement 

cueillis par Mingobeyh. Cette épicurienne invétérée 

ne put résister à la tentation de se resservir trois fois 

des baies alors même que son appétit assouvi ne le 

justifiait plus depuis l’assiettée de Cropov. 
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Tout en mangeant, ils discutèrent. Ses parents lui 

relatèrent l’atroce douleur et le désespoir profond que 

sa perte leur avait causée, et quelle vie ils menaient 

depuis. Ils lui racontèrent ce que lui avait dit Zulkar 

quelques heures auparavant, mais ne s’étendirent pas 

sur ce sujet, trop impatients de l’entendre leur conter 

sa vie à elle, parmi les autres hommes. Zeltah leur fut 

immensément reconnaissante de ne pas employer 

l’horrible nom borédalien pour qualifier le reste de 

l’humanité. 

Elle leur avoua qu’après son accident, elle avait 

oublié tout son passé borédalien, et grandi dans une 

famille adoptive qu’elle avait toujours cru être la 

sienne. Elle leur expliqua que sa mémoire lointaine 

n’avait commencé à lui revenir que le jour même, en 

franchissant la porte de Borédalih, mais qu’avant, elle 

avait souvent rêvé à un paradis qui ressemblait à ce 

monde. 

Puis elle leur narra toute son enfance en Australie, 

la merveilleuse famille qui l’avait élevée, sa chambre 

verte et mauve, ses amis koalas, son amour de 

l’apprentissage, ses rêves et ses fantaisies, Judy-la-

peste, et enfin sa solitude en dehors de sa famille. 

Quinckeya et Mingobeyh s’abreuvèrent de ses 

paroles, s’étonnèrent qu’elle ait atterri en Australie, si 

loin de l’Hyperborée, et se félicitèrent que leur chère 

enfant ait été recueillie par de si bonnes gens. Ne 

connaissant des autres hommes que ce qu’ils en 

avaient lu dans d’antiques ouvrages, ils apprirent 

beaucoup de leur évolution par la bouche de leur fille. 

Néanmoins, ils ne comprirent pas toujours à quoi elle 

faisait référence lorsqu’elle parla d’instruments 

exotiques tels que « la télé », « la radio » ou « la 

voiture ». N’osant pas l’importuner pour le moment, 



 139 

ils ne lui communiquèrent pas leur perplexité. Ils 

remirent à plus tard toutes leurs questions concernant 

ces engins énigmatiques. 

Lorsqu’elle eut fini toute son histoire, ils lui 

demandèrent par quel miracle elle leur était revenue. 

Elle répondit que c’était en partie le hasard et en 

partie l’amour et la générosité des Willis qui l’avaient 

conduite jusqu’ici. Elle leur fit part de sa passion et 

de ses recherches concernant le Pôle Nord et la 

légende de l’Hyperborée. Puis elle leur fit le récit 

complet de son voyage, depuis le prix gagné par Jack 

et Lynda, jusqu’à son arrivée devant la maison de 

Quinckeya et Mingobeyh. Une fois de plus, ils ne 

purent qu’imaginer vaguement ce que pouvait être un 

« avion », cet espèce de gros navire, volant par on ne 

sait quel prodige, et qui l’avait si gentiment ramenée à 

eux… 

La conversation se prolongea très tard. Malgré la 

fatigue qui commençait à les engourdir, ils 

continuèrent à discuter. Ils avaient tant de choses à se 

dire depuis quinze ans ! Zeltah ne trouva plus 

l’occasion de s’attrister sur son sort, ni de pleurer 

Jack et Lynda, même en les évoquant. Pour l’instant, 

trop prise dans son monologue, elle parlait, parlait, 

sans penser à son chagrin encore si frais. Le soleil 

brillait toujours au ciel, mais la nuit était déjà bien 

avancée. Finalement, les parents et la jeune-fille 

s’endormirent peu à peu, tout en parlant encore. 

Bientôt, la maison ne résonna plus que de leurs 

respirations profondes et paisibles. Ils dormirent 

longtemps, longtemps, avachis dans le grand canapé 

de plumes sur lequel ils s’étaient installés la veille 

pour discuter après manger. Ce n’est que bien plus 
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tard qu’ils se réveillèrent, un peu courbatus d’un tel 

sommeil. 

Après quelques étirements et entre deux 

bâillements, Mingobeyh déclara : 

– La première chose à faire, c’est de te fabriquer 

un lit à ta taille, Zeltah. Mais en attendant qu’il soit 

prêt, tu devras dormir dans le canapé. 

– Oh, ce n’est pas grave, papa. Ce canapé est très 

moelleux, il fera très bien l’affaire. Par contre, je crois 

que le plus urgent serait plutôt une bonne toilette en 

ce qui me concerne… Depuis mon départ d’Australie, 

je ne me suis pas lavée ni même un peu rafraîchie et 

ma compagnie ne doit pas être plus agréable pour 

mon entourage que pour moi-même… 

– Mais bien sûr, ma chérie, enchaîna Quinckeya, 

que n’ai-je pensé à te le proposer dès ton arrivée, 

négligente que je suis ! Viens, je vais t’indiquer le 

Jardin de Soins, tu ne te souviens peut-être plus où il 

se trouve… 

Ajouta-t-elle, tirant déjà sa fille par le bras, comme 

pour ne pas perdre un instant supplémentaire. 

Le Jardin de Soins… voilà un souvenir qui avait 

complètement échappé à la mémoire de Zeltah. Même 

le fait d’entendre son nom n’évoqua rien dans son 

esprit. La veille, en parcourant la maison de ses 

parents, elle s’était souvenue de l’emplacement de la 

salle de bains, mais ce Jardin de Soins ne lui disait 

vraiment rien. Et d’ailleurs, pourquoi sa mère ne la 

conduisait-elle pas directement à la salle de bains ? 

Jugeant inutile de formuler cette question à voix 

haute, elle préféra suivre Quinckeya sans mot dire, 

curieuse de découvrir ce qui l’attendait… 
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Chapitre XXI 

Drôle de toilette… 

Le suspense ne fut que de courte durée. Le temps 

de longer le couloir en passant devant les chambres et 

bureaux, et elles se retrouvèrent face à la porte de la 

fameuse salle de bains. Quinckeya fit coulisser le 

petit loquet de bois qui la maintenait close et la 

poussa pour y laisser entrer Zeltah. Mingobeyh les 

avait suivies jusqu’au niveau du dernier bureau pour y 

ranger l’ouvrage qu’il lisait la veille. Il ne tarda 

cependant pas à aller retrouver les deux femmes, 

interpellé par les commentaires qui émanaient du 

Jardin de Soins : 

– Eh bien ma Douce, que t’arrive-t-il ? 

– Heu… 

Zeltah restait là, sans voix, médusée par le spectacle 

inattendu qu’offrait cette pièce. Elle n’avait rien d’une 

salle de bains comme celles que la jeune-fille 

connaissait de l’autre côté. Elle ressemblait plutôt à 

une sorte de serre ou de jardin d’hiver. Mais qu’y 

faisait-on exactement ? Toujours vivement intriguée, 

Zeltah se mit à parcourir ce jardin, d’une démarche de 



 142 

détective incompétent, les yeux plissés sous des 

sourcils froncés, le cou allongé à son maximum, le dos 

un peu courbé dans une attitude des plus burlesques. 

Le grotesque de cette situation n’effleura pas le moins 

du monde ses parents, plus surpris qu’amusés et, 

comme elle, d’une nature insensible à tout comique de 

gestes. Elle s’était visiblement lancée à la recherche 

d’un objet introuvable, sous leur regard décontenancé : 

« Mais… Que cherches-tu ainsi ma chérie ? Finit 

par s’inquiéter Quinckeya. 

– Eh bien… Heu… La… La… Baignoire… 

– … Ah ! Les baies noires… tu veux peut-être dire 

le poivre noir ? Il se trouve que, pour l’hygiène 

corporelle, nous utilisons plutôt des baies roses, pour 

leurs propriétés antiseptiques surtout, mais si tu 

préfères du poivre noir, il pousse juste à côté, là, avait 

répondu Quinckeya en agitant la main vers l’arbuste 

concerné. Tu viens de passer devant, ne t’en es-tu pas 

rendu compte ? 

Au tour de Zeltah d’écarquiller les yeux face au 

discours incohérent de sa mère. Elle tenta de dissiper 

le malentendu : 

– Non, non… La… Heu… Baignoire… Pour 

prendre un bain … ou plutôt une douche… 

– Pardon ? Pour prendre un… une… ? 

Coup d’œil éberlué de Quinckeya à Mingobeyh 

qui le lui rendit en haussant les sourcils en signe 

d’incompréhension. 

– Excuse-nous Petite Fée, mais nous ne voyons pas 

du tout de quoi tu parles… Avait alors bredouillé 

Mingobeyh en s’éclaircissant bruyamment la gorge 

d’un air embarrassé. Comment trouver une réponse 
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plus satisfaisante sans plus d’indices concernant cet 

objet insolite et inconnu auquel référait sa fille ? 

Prenant soudain conscience que les baignoires 

n’existaient pas à Borédalih, Zeltah décrivit finalement 

à ses parents les pratiques d’hygiène employées de 

l’autre côté avant de les laisser l’initier à celles des 

borédaliens. 

– Ah, en effet, nous ne pouvions pas nous 

comprendre… Ici, à Borédalih, les soins corporels se 

déroulent d’une tout autre manière que ce que tu 

viens de nous décrire… 

Et Quinckeya et Mingobeyh expliquèrent à Zeltah 

tout ce qu’elle devait savoir à ce sujet. 

Conscients du caractère précieux de l’eau, les 

borédaliens l’employaient avec une grande 

parcimonie et tâchaient de l’économiser au maximum 

en y substituant d’autres techniques de lavage dès que 

possible. En outre, ne disposant pas du moindre 

détergent ou autre produit chimique, ils exploitaient 

les vertus de certaines plantes ou minéraux à la place. 

C’est ainsi que les salles de bains borédaliennes 

s’appelaient, à juste titre, « Jardins de Soins » parce 

qu’on n’y prenait pas de bains, mais on y cultivait 

divers végétaux utiles à l’entretien et l’hygiène 

corporels. Elles se présentaient comme des jardins 

intérieurs sous vérandas où s’épanouissaient de 

nombreuses plantes et arbres aux vertus nettoyantes, 

antiseptiques, désinfectantes, hydratantes, cicatrisantes. 

Bref, elles recelaient tous les végétaux utiles soit à la 

toilette quotidienne, soit à toutes sortes de soins de 

beauté ou réparateurs, pour les blessures ou autres 

inconvénients de la vie quotidienne. 
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Il y régnait une température constante de 25°C 

nécessaire à l’épanouissement des plantes qu’on y 

cultivait, grâce à un système basique de pompe à 

chaleur combiné à l’effet de serre prodigué par les 

vastes murs et toits vitrés. Certains végétaux, 

d’origines tropicales, poussaient dans des serres 

beaucoup plus chaudes, au fond de la pièce. 

Plus encore que la surprise de découvrir un lieu si 

inaccoutumé, ce sont d’ailleurs toutes ces couleurs, 

toutes ces odeurs végétales dont il regorgeait qui 

avaient saisi Zeltah dès son entrée dans la pièce. 

Même après plusieurs mois passés à le fréquenter 

quotidiennement, elle ne s’en lasserait pas ! Le simple 

fait de s’y rendre, avant même d’entâmer sa toilette, 

continuerait, à chaque fois, de la remplir d’une 

béatitude incomparable. 

Après ces quelques considérations préliminaires, 

Quinckeya attira sa fille jusqu’à la Therma, sorte de 

cabine placée dans un coin du jardin, et lui expliqua 

tout le processus d’une toilette borédalienne. Ce qui 

parut d’abord exotique, voire loufoque à Zeltah 

devint, pour elle, un moment de délices intenses 

qu’elle renouvela, par la suite, jour après jour avec un 

plaisir toujours croissant. 

Les Thermas comportaient un foyer de pierre 

fermé au centre, un banc le long d’un côté, et de 

nombreux supports pour tout le nécessaire de 

« toilette ». Le plancher était muni d’un double fond 

amovible juste recouvert d’une grille de bois solide. 

Installé dans la cabine, l’on allumait le foyer, qui 

la réchauffait alors progressivement. La chaleur ayant 

pour effet d’ouvrir tous les pores de la peau et 

d’activer la sudation, cette première étape consistait 

donc à évacuer les impuretés accumulées sur 
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l’épiderme dans la journée, mais aussi les toxines 

produites par le corps. A la fin du processus, l’on 

jetait dans les flammes du foyer, un petit fagot 

constitué d’épices et de plantes assainissantes et 

antiseptiques. Chacun, selon ses goûts, ses besoins ou 

son humeur, pouvait composer son propre cocktail 

dans une gamme variée de ces végétaux, pourvu qu’il 

respecte les proportions indispensables à l’hygiène 

générale. 

Pendant que le fagot se consumait il fallait laisser la 

porte du foyer ouverte afin de permettre à la fumée du 

mélange de se répandre dans la cabine et de purifier 

tout ce qui s’y trouvait. Alors que l’air se remplissait 

progressivement d’un parfum délicieux l’on se 

frictionnait vigoureusement l’ensemble du corps et du 

visage avec des poignées de sable fin puisé dans le lit 

de l’une des rivières de Borédalih. Cette étape visait à 

débarrasser la peau de la transpiration et de tout résidu 

que cette dernière n’aurait pas chassé. Le sable souillé 

tombait dans le double fond à travers le plancher 

grillagé prévu à cet effet. Puis on profitait des fumées 

d’épices restantes pour séjourner dans la Therma en se 

délassant à volonté. 

Une fois complètement dissipées les vapeurs 

épicées, une ultime étape concluait la toilette 

borédalienne. Le sable exerçant un effet très irritant 

sur la peau, il fallait quotidiennement la nourrir et 

l’hydrater avec grand soin. C’est pourquoi les 

borédaliens s’enduisaient chaque centimètre carré du 

corps et du visage d’une préparation qu’ils appelaient 

l’Amoïté. Cette huile aux senteurs exquises s’obtenait 

par macération de fleurs de tiaré et d’aloès dans un 

mélange d’huiles de coprah et d’argan, que l’on 

incorporait ensuite, à du beurre de karité. Elle pouvait 



 146 

guérir toutes les affections bénignes ou profondes de 

la peau et offrait à tous les borédaliens un teint satiné 

et un parfum délicieux. Très bien absorbée par 

l’épiderme, elle ne tachait pas les vêtements, ne 

laissait aucune sensation grasse et rendait la peau plus 

douce que celle d’une pêche mûrie au soleil de juillet. 

Avant de sortir de la Therma, l’on vidait les 

cendres du foyer et l’on passait un léger coup de balai 

pour chasser les derniers grains de sable de la grille, 

afin de laisser place nette pour le prochain visiteur. 

Les cendres récupérées rejoignaient, par la suite, la 

grosse caisse à compost au fond du jardin extérieur de 

la maison. Elles s’ajoutaient à l’engrais naturel en 

fabrication constante, et en chassaient, au passage, les 

éventuelles vermines susceptibles d’y proliférer. Le 

sable souillé, quant à lui, s’accumulait dans le double 

fond de la cabine. Lorsque celui-ci était plein, on le 

vidait dans une grande bassine pour le laver. 

Le nettoyage du sable se décomposait en plusieurs 

phases. Une fois dans la bassine, on le recouvrait de 

jus de bambou bouillant pour le stériliser. Puis, on 

filtrait pour jeter le jus de bambou dans le tas de 

compost au fond du jardin extérieur. Ensuite, on 

laissait le sable macérer pendant l’équivalant de deux 

jours dans un bain de jus de citron, poivre noir et 

clous de girofle écrasés. Ce mélange alliait toutes les 

vertus désinfectantes et décapantes nécessaires à un 

décrassage parfait. A l’issue de cette macération et 

après filtration, on le rinçait une dernière fois au jus 

de citron pur. Une fois sec, il rejoignait une grande 

benne commune à la Grande Salle de Réunions : la 

Kuarénang. Régulièrement et à tour de rôle, les 

borédaliens conduisaient cette benne à deux roues 

hors de Borédalih, à la frontière entre leur grande 
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prairie et l’autre monde. Là, ils rejetaient tout le sable 

dans sa rivière d’origine, qui courait jusqu’à une 

cascade. Cette cascade jaillissait à gros bouillons à 

travers roche, pour se jeter, à son tour, dans une 

seconde rivière, celle-ci à l’intérieur de la cité de 

Borédalih. Le sable retombait ainsi, grain par grain, 

après un long cheminement dans l’eau claire de la 

rivière borédalienne où il serait de nouveau puisé 

pour les besoins quotidiens. 

– Voilà ma Doucinette… (Encore un petit surnom 

du passé. Zeltah réfréna un nouvel accès de Pleache et 

se canalisa de son mieux sur les propos de sa mère.) 

… tu sais tout ce dont tu auras besoin pour une bonne 

hygiène à la mode borédalienne. Mais au fait, il te 

faut des habits propres. Veux-tu que je te prête une de 

mes robes en attendant que je t’en confectionne 

quelques unes bien à toi ? 

– Oh, mais je ne veux pas te priver de tes 

vêtements, maman… 

– Penses-tu ! J’en ai bien assez, pouffa Quinckeya, 

et puis, tu te sentiras bien plus à ton aise dans une 

robe que dans ce drôle d’accoutrement ! Ajouta-t-elle 

le menton pointé vers la tenue de Zeltah. 

Aucune once de moquerie ni de dédain ne teintait 

ce propos d’une candeur toute borédalienne. Zeltah ne 

put se formaliser de la franchise dont Quinckeya 

venait de faire preuve. C’est vrai qu’elle passerait 

plus inaperçue en portant une robe empruntée à sa 

mère qu’avec son jean, son T-Shirt à l’effigie des 

Beatles (un tout nouveau groupe de jeunes musiciens 

anglais très en vogue jusqu’en Australie), et ses 

grosses chaussures de randonnée. Or, comme elle 

détestait se faire remarquer, elle accepta finalement la 

proposition. Quinckeya s’éclipsa et revint en un 
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éclair, confier sa plus belle robe à Zeltah. Puis elle 

ajouta : 

– Ah, j’oubliais : pour les dents, c’est cette racine, 

là… 

Elle désigna un petit tas de copeaux de racines à 

l’aspect souple, posé sur une souche près de la 

Therma. 

– … Tu en prends un et tu le mâches en 

association avec une paire de clous de girofle. C’est le 

secret de nos dents blanches et saines à souhait ! 

Zeltah, un peu grisée par une telle masse 

d’informations toutes nouvelles pour elle, acquiesça 

dans une mimique de concentration. Quinckeya et 

Mingobeyh sortirent du Jardin de Soins. Il ne restait 

plus à leur fille qu’à appliquer, comme une bonne 

élève, l’enseignement qu’elle venait de recevoir pour 

enfin procéder à une bonne toilette. 

Elle resta là, à méditer en observant le Jardin pour 

y trouver ses premières marques. Au bout d’un 

moment, elle se répéta la liste des végétaux 

disponibles pour composer un fagot assainissant, et 

choisit mentalement ceux qui convenaient le mieux à 

sa sensibilité. Puis elle voleta de stock en stock pour 

sélectionner son petit nécessaire. 

Un petit tour au pied du cannelier pour y piocher 

deux beaux bâtons parfumés. C’étaient les deux 

derniers. Zeltah s’empara du petit couteau planté dans 

le sol, juste à côté, et préleva cinq ou six nouveaux 

copeaux sur l’écorce de l’arbre, pour renouveler le 

stock qu’elle venait d’épuiser. Puis elle alla prendre 

deux clous de girofle au pied du giroflier qui 

s’épanouissait à deux pas du cannelier. Près du 

citronnier, elle préleva trois zestes du citron déjà 
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entaillé. Encore une feuille de laurier et elle n’eut plus 

qu’à nouer le petit fagot à l’aide d’une des ficelles de 

lin accrochées, à cet effet, à la poignée de la Therma. 

C’est cet odorant cocktail qui devint, par la suite, son 

ordinaire. Mais, de temps à autre, elle remplaça la 

cannelle et le laurier par deux bourgeons de sapin et 

trois belles feuilles d’eucalyptus pour désinfecter, du 

même coup, ses voies respiratoires. 

Et puis, toute sa vie durant, l’eucalyptus 

représenterait bien plus à ses yeux, qu’une simple 

plante aux vertus antiseptiques et respiratoires. 

Chaque fois qu’elle sentirait le parfum puissant de 

l’eucalyptus, une vague de Pleache, son vieil état 

d’ivresse mi-euphorique mi-douloureuse s’emparerait 

d’elle. Bâclant alors sa friction au sable, elle se 

laisserait tomber sur le banc, dos au mur de la 

Therma, et fermerait les yeux pour rendre visite à ses 

parents australiens et pour s’asseoir au pied de son 

arbre, parmi ses amis koalas. C’est dans ces 

circonstances que, systématiquement, la plaie créée 

par leur absence se rouvrirait dans le cœur de Zeltah. 

C’est dans ces circonstances qu’elle se poserait ces 

sempiternelles questions : qu’étaient-ils devenus ? A 

quelles activités s’adonnaient-ils au moment où, 

chavirée de vapeurs d’eucalyptus, à des milliers de 

kilomètres d’eux, elle laissait s’envoler toutes ses 

pensées auprès d’eux ? Elle, elle ne les oublierait 

jamais, même après mille ans écoulés loin d’eux. Elle 

ne manquerait jamais d’ouvrir le tiroir de ses précieux 

souvenirs en leur compagnie, ne le refermant, le 

visage souvent inondé de larmes, que bien après que 

son fagot se fût totalement consumé. 

Mais pour l’heure, pas d’eucalyptus. Pas de 

souvenirs non plus. Zeltah était trop occupée à 
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respecter à la lettre chaque point de ce rituel-pilote. Et 

puis, la concentration, typique de toute première fois, 

céda progressivement la place à la délectation. 

D’abord, le plaisir d’une chaleur de plus en plus 

intense. Ensuite, l’agréable sensation de se 

débarrasser de toute impureté sous les ruissellements 

de transpiration. Enfin les volutes aromatiques, à la 

limite de l’entêtement, du fagot flambant doucement 

dans le foyer. Zeltah apprécia un peu moins les 

micro-écorchures que lui infligea la friction au sable, 

mais, il fallait bien décaper les résidus indésirables… 

En revanche, lorsqu’elle goûta à l’onction d’Amoïté, 

elle en tira un enchantement inénarrable. Cette 

béatitude, même la répétition toilette après toilette, ne 

réussirait jamais à l’affadir. 

En sortant de la Therma, Zeltah ne savait pas 

combien de temps elle y avait séjourné, mais il lui 

semblait que des jours entiers s’étaient écoulés dans 

cette douceur incomparable. Dans une extase 

détendue et bienheureuse, elle enfila la longue et 

confortable robe de Quinckeya et sortit du Jardin de 

Soins avec l’impression de flotter sur un nuage 

d’Amoïté. 
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Chapitre XXII 

Petite Visite à Zulkar 

Elle retrouva ses parents en train de l’attendre dans 

la salle à manger. Mingobeyh avait finalement repris 

son livre de la veille et le lisait avec l’attention d’un 

élève apprenant une leçon par cœur. La tête de 

Quinckeya, assise à ses côtés, les lèvres pincées sur 

quelques épingles à coudre, dépassait à peine d’un 

gros tas de tissus grossièrement empilés sur ses 

genoux. Elle les observait, les comparait, en écartait 

un, puis le reprenait dans un balai de nuances et de 

froissements subtils. C’est elle qui s’aperçut la 

première de la présence de leur fille : 

– Alors, ma Doucinette, te voilà fraîche et 

dispose ? Oh, mais regarde-moi ça Mingobeyh, ma 

robe lui va à ravir ! On jurerait qu’elle a été cousue 

pour elle ! Que tu es belle, ma fille ! Je crois même 

que je vais te la donner si elle te plaît ! Moi, je la 

trouve un peu étriquée pour mes petites rondeurs… 

– Oh non, maman, c’est TA robe… 

– Taratata ! Elle te plaît, oui ou non ? La question 

s’arrête là. Puisque je te dis qu’elle me comprime. 

– Ben… Oui, mais… 
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– Parfait, alors, elle est à toi, et ne discute plus ! Tu 

es si belle dedans, ma chérie ! Bien, maintenant que 

ce détail est réglé, que dirais-tu de manger un peu ? 

Tu dois être affamée ! Et nous aussi, d’ailleurs ! 

– Oh ! Vous m’avez attendue tout ce temps ? Oh, 

mais je suis vraiment désolée ! J’ai pris tout mon 

temps sans me soucier de vous… J’ai perdu toute 

notion pendant que j’étais dans le Jardin de Soins… 

C’était une expérience si nouvelle et si sensationnelle 

que j’en ai oublié tout ce qui m’entourait. Oh ! Que je 

suis navrée… 

– Mais as-tu terminé tes jérémiades, Doucinette ? 

Nous nous doutions bien que tu resterais là-bas un bon 

moment, et tu n’as pas à t’en excuser ! Si nous nous 

étions impatientés, nous t’aurions appelée ! Allez, 

assez discuté maintenant, à table tout le monde ! 

Ce second repas borédalien charma plus encore les 

papilles de Zeltah que le précédent. Elle se délecta des 

crudités croquantes et juteuses : carottes, concombres 

et tomates. Elle se régala des galettes de pommes de 

terres dorées et croustillantes à point. Et elle reprit 

plusieurs fois du Millatsot, le pain borédalien. 

C’était un pain compact et fort nutritif à la mie très 

dense. Pour le préparer, l’on pétrissait, dans de l’eau 

citronnée et légèrement salée, une farine composée de 

cinq céréales : du blé complet, de l’avoine, du riz, du 

maïs et du soja. L’on n’y ajoutait qu’une infime touche 

de levure, puis l’on y incorporait une petite cuillère de 

miel, des graines de sésame, de lin, d’anis, des éclats 

de noix, d’amandes, de châtaignes, de noisettes, et 

enfin un mélange savamment proportionné d’épices : 

girofle, poivre, gingembre et une pincée de cannelle 

moulus. Zeltah n’avait jamais goûté de tel pain de 

l’autre côté. Beaucoup moins sucré que du pain 
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d’épice, malgré quelques ingrédients en commun, le 

Millatsot n’avait rien d’un gâteau. Il accompagnait 

tous les repas borédaliens, mais c’était sa seule vraie 

ressemblance avec le pain des autres hommes. 

Quinckeya et Mingobeyh mangeaient le leur comme 

un mets des plus banals. Zeltah, elle, en dégusta 

chaque bouchée avec la précision d’un gourmet 

goûtant un caviar rare à la table d’un hôte royal. 

Après le Millatsot, même les fruits aussi généreux 

que ceux de la veille lui parurent moins sapides. 

C’était dire ! 

Tout en mangeant, les trois convives discutèrent de 

choses et d’autres. Mingobeyh demanda à sa fille : 

– Que comptes-tu faire aujourd’hui, Petite Fée ? 

– J’aimerais rendre visite à Zulkar pour le 

remercier de m’avoir conduite jusqu’à la maison, 

répondit-elle entre deux bouchées de Millatsot. 

– Ah ! Très bien. Veux-tu que nous t’y 

accompagnions ? 

– Non merci papa : il m’a expliqué où se trouvait 

sa maison. Je pense pouvoir retrouver mon chemin. 

– Comme tu voudras, ma chérie. 

Avant de partir, Zeltah embrassa ses parents et leur 

promit de ne pas rentrer trop tard. Elle se souvenait 

qu’il lui fallait se rendre sur la place centrale, puis 

prendre le sentier à droite de celui dont elle sortait. 

Ensuite, il ne lui restait qu’à continuer tout droit 

jusqu’au bout du chemin, et elle serait chez Zulkar. 

Elle marcha pendant un long moment. Finalement, 

elle vit se dessiner devant elle, à quelques dizaines de 

mètres, la lisière de la forêt, dense et impénétrable. 

On ne pouvait pas sortir de Borédalih par là. 

D’ailleurs, Zeltah apprit, plus tard, que le seul 
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passage hors de la cité était celui qu’elle avait 

emprunté pour y entrer. Elle s’arrêta à la dernière 

maison à gauche et frappa à la porte, d’un poing 

timide et mal assuré. Son cœur cognait fort contre sa 

poitrine. Avait-elle marché trop vite sans prendre soin 

de s’oxygéner suffisamment ou ces palpitations 

naissaient-elles d’une autre cause ? Après un petit 

instant, la porte s’ouvrit et Zulkar apparut dans 

l’encadrement. En la voyant, il s’écria : 

– Zeltah ! Entre, je vais te préparer un jus de fruit. 

Ce ton jovial confirma à la jeune fille que 

l’altercation de la veille était définitivement oubliée, 

ce qui la soulagea du léger malaise qu’elle avait 

conservé, de son côté. Mais en présence de Zulkar, 

son rythme cardiaque accéléra de plus belle… Il lui 

était arrivé, à plusieurs reprises, de sentir son cœur 

s’emballer un peu face à certains garçons, de l’autre 

côté. Mais jamais de cette manière, jamais au point 

d’en avoir des vertiges comme en cet instant, jamais 

au point de voir mille papillons voleter tout autour 

d’elle en un arc-en-ciel de couleurs si éblouissantes 

… 

– Oh me-merci, heu-Zulkar, mais je ne voudrais 

pas te-te déranger, balbutia-t-elle. Heu… En fait, je… 

je passais juste te remercier pour, heu… enfin, tu sais, 

pour… hier… 

– Mais il n’y a pas de quoi, enchaîna-t-il, sans 

même remarquer la difficulté d’élocution de son 

amie. Ça m’a fait plaisir de te rencontrer et de te venir 

en aide. Et ça me fait plus plaisir encore de te recevoir 

aujourd’hui. (coup de gong dans les oreilles de 

Zeltah, cette fois, c’était sûr, son cœur allait surgir 

hors de sa poitrine. Il fallait respirer calmement…) Tu 
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sais, nous n’avons pas les mêmes coutumes que les-

autres-hommes ici… 

Reconnaissant le soin tout particulier que son 

nouvel ami apportait au choix de ses mots, Zeltah se 

sentit prise d’un élan de sympathie irrépressible à son 

égard. Elle en oublia momentanément les 

martèlements de son cœur, les bourdonnements de ses 

oreilles et les nuées de papillons. Son visage 

s’illumina d’un large sourire et elle eut soudain envie 

de sauter au cou du beau Zulkar – en toute amitié – 

pour lui exprimer son immense gratitude. Mais elle 

n’en fit rien, et se retrancha derrière sa pudeur 

habituelle, espérant de toutes ses forces qu’il ne 

remarquerait pas les couleurs vives qui grignotaient à 

présent ses joues d’ordinaire si pâles. 

– … Nous ne sommes jamais pressés et aucune 

contrainte réelle ne pèse sur nos épaules. Nous 

n’avons de comptes à rendre à personne. Nous vivons 

à notre rythme, et la visite d’un ami ne nous dérange 

jamais. D’ailleurs, nous sommes tous amis à 

Borédalih. Alors crois-moi Zeltah, si je te propose 

d’entrer, c’est de tout cœur. Et puis, pour tout te dire, 

j’espérais vivement que tu viennes. Si tu ne l’avais 

pas fait, tu aurais reçu ma visite chez tes parents avant 

longtemps… 

Retour des palpitations, plus fortes encore. Et ces 

papillons ! Zeltah ne voyait presque plus le visage de 

Zulkar derrière ce rideau d’ailes ! 

– … Notre conversation d’hier m’a beaucoup 

intéressé et j’aimerais en apprendre plus sur l’autre 

monde. Si tu l’acceptes, je puiserai auprès de toi des 

informations concernant leur évolution et l’état actuel 

de leurs sociétés. Je crois que nos connaissances à 

leur propos sont dépassées… 
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Ah, c’était donc ça… Il voulait la voir juste pour 

en apprendre plus sur l’autre monde… La déception 

barbouilla les papillons de gris sale et les chassa au 

loin. Le cœur de Zeltah s’apaisa, ne conservant 

qu’une vague douleur un peu amère. Seul le rose de 

ses joues peina à se dissiper, mais peut être que 

Zulkar ne s’en apercevrait pas… 

– … Enfin, pour le moment, l’urgence – une fois 

n’est pas coutume – est de nous rafraîchir. D’ailleurs, 

tu es écarlate, boire un bon jus de fruits te fera le plus 

grand bien ! 

Ajouta-t-il avec un franc-parler enfantin. A ces 

mots, Zeltah sentit toute sa peau s’embraser pour de 

bon ! Elle cessa net de se bercer de ses dernières 

illusions. Inutile d’escompter encore dissimuler ce 

surcroît de couleurs à Zulkar. Au moins, pensa-t-elle 

comme pour se consoler un peu, il n’en connaît pas la 

cause réelle… Elle bafouilla une réponse embarrassée 

et accepta finalement d’entrer en évitant 

soigneusement le regard du jeune homme. 

Dans l’ensemble, cette maison était bâtie sur le 

même modèle que celle de Quinckeya et Mingobeyh. 

Zulkar conduisit directement Zeltah jusqu’au jardin, 

lui aussi quasi identique à celui de ses parents. 

Identique à une exception près : tout au fond courait 

une rivière qui scintillait au soleil. L’eau en était 

fraîche et claire comme celle de la fontaine au cœur 

de Borédalih. Il s’arrêta entre le potager et le verger et 

demanda à Zeltah de choisir les fruits qu’elle 

souhaitait pour son jus de fruits. Elle se dirigea vers le 

potager et cueillit quelques fraises et une belle 

poignée de myrtilles. Zulkar fit de même en disant, 

l’air malicieux : 



 157 

– Je crois bien que nous avons les mêmes 

préférences. 

Cette réflexion fit sourire Zeltah, qui se détendit un 

peu, et ils rentrèrent dans la maison, joyeux, les mains 

pleines de ces fruits rouges et noirs gorgés de sucre. 

Zulkar invita Zeltah à s’asseoir dans le salon pendant 

qu’il préparait le jus de fruits. Puis ils dégustèrent ce 

nectar en discutant. Quelle merveille ! La terre de 

Borédalih donnait décidément des fruits bien plus 

parfumés que celle d’Australie ! Leurs verres 

terminés, Zulkar proposa à Zeltah de l’emmener 

visiter Borédalih. Elle accepta avec enthousiasme. 

– Nous allons commencer par La Kah, notre place 

centrale, déclara Zulkar. 

– Ah, oui, c’est là où il y a cette belle fontaine à 

laquelle j’ai bu hier matin ! 

– Exactement. Cette fontaine est alimentée par les 

trois rivières qui coulent à Borédalih. C’est elle qui 

les canalise. Tu as vu l’une de ces rivières au fond de 

mon jardin, tout à l’heure. Celle-ci traverse toute la 

forêt et prend sa source dans une énorme montagne à 

la frontière de l’Hyperborée. Les deux autres rivières, 

elles, viennent de cascades qui se forment à travers 

d’imposants rochers. Ces rochers se trouvent à 

l’intérieur de Borédalih, juste à la lisière de la forêt, 

au bout de deux autres sentiers. Je t’emmènerai en 

voir une après, si tu le souhaites. 

– Oh oui, Zulkar, j’ai toujours aimé les cascades, et 

ça me plairait de voir l’une de celles-ci ! S’écria 

Zeltah, laissant brusquement sa spontanéité dominer 

sa timidité. 

– Alors, c’est d’accord, mais pour le moment, tu 

dois connaître La Kah et les bâtiments qui la bordent. 
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Chapitre XXIII 

Chocs culturels 

Ils remontèrent toute l’allée que Zeltah venait de 

descendre pour visiter son nouvel ami et finirent par 

atteindre l’endroit voulu. 

– Nous y sommes, déclara Zulkar. Voici ce que 

nous pouvons appeler notre Pôle Social. C’est ici que 

nous organisons nos réunions de tous types. Nous 

nous trouvons au centre parfait du Pôle Nord de la 

planète Terre, et, à plus petite échelle, au centre 

parfait de l’Hyperborée ainsi que de Borédalih. 

Regarde, c’est d’ici que partent tous les sentiers de la 

cité. Ils sont au nombre de neuf, tous construits sur le 

même modèle, comme tu as déjà pu le constater en 

parcourant les trois que tu as vus depuis ton arrivée. 

Ce sont des chemins plantés d’herbe, bordés de 

maisons de bois, et de capteurs d’énergies naturelles – 

majoritairement solaire, éolienne, thermique et 

hydraulique. 

– Oui. D’ailleurs, j’ai vu que vous vous passiez du 

superflu, tel que la télévision ou la voiture… 

– Pardon ? La quoi ? 
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– Ah, vous ne connaissez pas ces appareils ? 

– Non… Peux-tu m’expliquer rapidement en quoi 

ils consistent ? 

Zeltah, ravie d’apporter, à son tour, un 

enseignement à Zulkar, improvisa de courtes 

définitions aptes à l’éclairer sur ces points : 

– La télévision est une sorte de grosse boîte que 

l’on allume à volonté pour y regarder des images 

vivantes. Elle offre des programmes variés et sert 

essentiellement au loisir et à l’information des 

hommes à travers le monde. C’est un excellent moyen 

de communication mais qui n’est malheureusement 

pas toujours utilisé avec bon sens. La réalité peut s’y 

trouver manipulée ou déformée. On peut y voir des 

images idiotes ou horribles autant que de jolies 

histoires ou de débats passionnants… 

La voiture est comme une petite cabane roulante 

dans laquelle on peut se déplacer sur de plus ou moins 

longues distances. On peut y tenir à plusieurs. Il faut 

un conducteur pour la diriger. C’est un engin très 

utile, mais qui pollue énormément. D’autre part, les 

voitures sont devenues si nombreuses avec des 

conducteurs pas toujours assez prudents, qu’elles 

causent beaucoup d’accidents et tuent même, parfois. 

– Ah… Je vois, murmura Zulkar, la voix affaiblie 

par la réflexion, essayant à grand peine de se 

représenter ces étranges machines. Nous n’en aurions 

aucune utilité ici. Borédalih est petite. Nous nous 

déplaçons à pieds, et la communication orale comme 

écrite, remplace aisément tout système de 

communication – voire d’intoxication – virtuelle. 

Mais merci pour tes explications ! 
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Revenons à notre conversation de départ, conclut-

il comme on claque un livre futile pour en ouvrir un 

nouveau, beaucoup plus prometteur. Comme je te le 

disais, les sentiers sont bordés de maisons, à 

l’exception de trois d’entre eux… 

– Ah ? Et qu’y a-t-il à la place des maisons, alors ? 

Coupa Zeltah, avec le ton d’un enfant impatient de 

déballer son cadeau d’anniversaire, oubliant, elle 

aussi, voitures et télés. 

– Ce sont des champs de céréales qui s’étendent de 

part et d’autre d’un sentier sur trois. Tu as vu que 

chaque jardin était doté d’un verger et d’un potager 

qui nous fournissent de nombreux fruits et légumes 

dont nous nous nourrissons. Mais pour enrichir notre 

alimentation, nous avons besoin de diverses céréales. 

Ce sont ces champs qui nous en apportent la plus 

grande part. Certains champs fournissent des 

végétaux également destinés à la confection de 

textiles ou autres matières utiles. Parmi les principaux 

se comptent des champs de bambou, de lin, de coton, 

des parcelles d’arbres à caoutchouc… Nous cultivons 

une partie de la prairie extérieure à Borédalih aussi, 

mais là n’est pas la question… 

– Quelle sotte je fais ! C’est dans l’un de ces 

chemins que nous nous sommes rencontrés ! 

– Exactement. Mais tu n’es pas sotte ! Après tout 

ce que tu as déjà vécu depuis ton retour parmi nous, 

rien d’étonnant à ce que certains détails t’échappent. 

Il te faut le temps de te familiariser à nouveau avec 

les lieux. 

– Alors, si j’ai bien compris, une allée sur trois est 

liserée de champs à gauche et d’une grande serre à 

droite… 
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– Non non… En fait, c’est seulement le cas de 

cette voie. Les deux autres sont uniquement encadrées 

de champs. 

– Je vois… Mais alors, tous ces champs doivent 

bien appartenir à quelqu’un qui vous les vend. 

Zulkar partit d’un grand rire incrédule. 

– Zeltah ! Tu n’es pas en train de sous-entendre 

que tu nous soupçonnes d’en être restés à ces vieilles 

notions de trocs et de monnaies quand même ? 

Devant l’étonnement empreint de vexation de son 

amie, le borédalien obtint une réponse sans qu’elle 

eût besoin de la formuler à l’aide de mots. Il reprit 

aussitôt son sérieux. 

– Il me semble incroyable que, depuis tout ce 

temps, les Gr’z’autre’z’hommes aient persisté à 

employer ces méthodes qui ne peuvent mener qu’au 

pire des chaos dans leurs sociétés déjà bien fragiles… 

Note bien que mes propos sont dénués de tout 

jugement négatif. Il s’agit d’une simple réflexion de 

bon sens, rien de plus. Je ne veux surtout pas te 

blesser, hum ? 

– Oui, oui, j’entends bien. N’aie crainte, je ne vais 

pas me fâcher comme hier… 

Pourtant, ce que disait Zulkar ressemblait, à s’y 

méprendre, à une critique un peu trop acerbe au goût 

de Zeltah, et il restait à espérer qu’il surveille de près 

la suite de son discours pour éviter une nouvelle 

fâcherie… 

– Bien. Je poursuis, alors… La monnaie, sous 

quelque forme qu’elle soit, est une plaie vicieuse 

capable de gangrener les meilleures sociétés… 

Bizarrement, Zeltah, en cet instant, ne voyait plus 

en son interlocuteur, le beau jeune homme qui lui 
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avait ouvert sa porte tout-à-l’heure, et pour lequel son 

cœur s’était emballé si bêtement… Elle rassembla 

néanmoins tout son calme pour tenter de le ramener à 

un peu plus de raison : 

– Mais, Zulkar, sans monnaie, comment un pays 

pourrait-il fonctionner ? Comment pourrait-on 

procéder à des échanges structurés sans cet 

intermédiaire ? 

– C’est ainsi que nous procédons ici. Il n’existe 

aucune monnaie, pas de vente, d’achat, ni autre type 

de troc. Aucune corruption ni dérive possible, donc. 

Les champs, par exemple, appartiennent à chaque 

membre de la communauté borédalienne, et nous 

nous en partageons aussi bien la culture que ce que 

nous en récoltons, sans privilèges. Il en va de même 

pour tout le reste. C’est aussi simple que ça. 

– Tu veux dire que chaque borédalien cultive une 

partie de ces champs, et qu’ensuite il divise sa récolte 

équitablement entre tous les foyers de la ville ? 

– C’est bien ça. Ainsi, nous restons tous égaux. 

Nous disposons de matières premières, que chacun 

raffine pour lui ou son foyer, pour ensuite 

confectionner ses propres vêtements ou autres objets 

de la vie quotidienne. Enfin, nous varions nos repas 

avec une plus grande diversité de céréales. Du maïs, 

de l’orge, du blé, du tournesol, et une multitude 

d’autres végétaux. 

– Ah… Mais Borédalih est petite. Elle compte à 

peine plus de deux-mille personnes. De l’autre côté, 

les pays ne cessent de s’agrandir, et la population 

globale dépasse les trois milliards et demi… 

– Trois milliards et demi !? Coupa Zulkar dans une 

exclamation effarée et tonitruante. 
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– Oui, et à l’échelle mondiale, avec une telle 

population, l’organisation des sociétés et des 

économies devient beaucoup plus complexe que dans 

une communauté de la taille de Borédalih… Et puis, 

tant d’autres facteurs entrent en compte… 

– En effet, dans ces conditions, le problème se 

pose d’une manière bien différente de chez nous. Ici, 

la population n’a jamais atteint ne serait-ce que les 

trois-mille individus et oscille de manière assez 

stable, en moyenne, entre un minimum de mille-cinq-

cent et un maximum de deux-mille-huit-cent 

habitants… Il nous faudrait de longues heures de 

conversation pour traiter de ce sujet… Mais, pour le 

moment, j’aimerais vraiment poursuivre notre petite 

visite afin que tu connaisses mieux Borédalih et son 

organisation, si tu n’y vois pas d’inconvénient… 

Zulkar, encore un peu angoissé par la réaction 

brutale et inattendue de Zeltah la veille, à propos d’un 

simple mot, craignait de commettre un nouvel impair 

en ne poursuivant pas cette conversation… Après 

tout, il ne connaissait pas les coutumes ni les codes 

saugrenus qu’avaient bien pu lui inculquer les Grooz 

depuis sa plus tendre enfance. C’est pourquoi il 

marmonna tout bas cette dernière phrase, avec l’air 

penaud d’un enfant qui avoue une bêtise. Il espérait 

presque qu’elle ne l’entende pas, et surtout, surtout, 

qu’elle ne crie pas… C’était bien la première fois de 

sa vie qu’il se sentait contraint de surveiller ses 

propos et il détesta ce rôle inédit d’hypocrite ! 

Par chance, elle entendit bien sa requête, mais ne 

se fâcha pas, cette fois. Elle abonda même dans son 

sens : 

– Bien sûr, je brûle d’envie de connaître les 

moindres recoins, les moindres secrets de Borédalih ! 
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Nous aurons tout le temps, plus tard, de parler de tous 

les autres sujets ! 

Zulkar, soulagé, retrouva son naturel et reprit avec 

entrain : 

– Alors, où en étions nous ? Ah, oui, les champs… 

– Oui, et, à ce sujet, s’enquit Zeltah, trop 

submergée par les questions qui se bousculaient dans 

sa tête pour respecter plus longtemps les convenances 

qui interdisent de couper la parole, vous ne mangez 

que des fruits, des légumes et des céréales ? 

– Non, nous pêchons des poissons dans les trois 

rivières, qui en regorgent. Nous mangeons aussi des 

œufs de divers oiseaux et, beaucoup plus rarement, de 

tortues. Il nous arrive également, régulièrement, de 

chasser du canard ou du lapin sauvage lorsqu’ils 

menacent de sur-peupler la grande prairie qui entoure 

Borédalih. Mais nous n’élevons pas d’animaux pour 

les abattre et les consommer ensuite, si c’est ce que tu 

voulais savoir. De toutes manières, la plupart des 

bêtes que les… z’autre’z’hommes traitent ainsi 

n’existent pas par ici : ni vaches, ni cochons… Ceci 

dit, quelques chèvres et moutons gambadent dans la 

prairie, mais restent libres, et de leur viande, nous 

n’en mangeons pas. Lorsqu’ils meurent, c’est toujours 

de mort naturelle et ils sont alors trop vieux pour nous 

fournir une chair mangeable, mais nous nous en 

passons aisément. Par contre, nous récupérons la peau 

des cadavres pour le cuir, avant d’incinérer les 

dépouilles que nous retrouvons au fur et à mesure. Par 

le passé, des chevaux ont vécu en Hyperborée aussi, 

mais aujourd’hui, ils ont tous disparu, faute d’une 

descendance assez nombreuse pour perpétuer 

l’espèce. 
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– Mais si vous n’élevez pas de vaches, vous ne 

buvez pas de lait ? 

– Si, du lait végétal, à base de soja surtout. Les… 

Heu… z’autre’z’hommes n’en consomment-ils pas ? 

Zulkar devait fournir un effort de concentration 

soutenu et constant pour ne plus employer le terme de 

« Grooz », et il cherchait encore un peu ses mots, par 

moments. Cela n’avait pas échappé à Zeltah qui, tout 

en discutant, se demandait comment elle pourrait lui 

manifester sa reconnaissance plus efficacement que 

par ses sourires répétés. 

– … Heu… Oui, ça me dit vaguement quelque 

chose… J’ai du en boire, une fois, avec mes parents 

australiens… Fit-elle d’un air absent. 

– Et puis, les chèvres de la prairie nous fournissent 

aussi un excellent lait, très riche en calcium et autres 

nutriments vitaux. Elles ne nous craignent pas et se 

laissent facilement traire, car elles savent que nous ne 

leur prenons que ce dont nous avons besoin, et leur 

rendons leur liberté juste après. Te voilà renseignée 

sur nos modes alimentaires. 

Les moutons, de leur côté, se montrent tout aussi 

dociles d’ailleurs, et lorsqu’arrivent les chaudes 

journées, ils se laissent volontiers tondre. Ainsi, ils se 

trouvent débarrassés de la toison qui leur tient trop 

chaud. Pour notre part, nous filons leur bonne laine 

que nous transformons en vêtements pour les grands 

froids. 
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Chapitre XXIV 

Borédalih 

– A présent, passons à la visite de La Kah. Tu dois 

savoir quelle vie nous menons et quel rôle y joue cette 

place. Je t’ai dit qu’il en partait neuf chemins. Tu 

peux voir qu’entre chacun de ces chemins se trouve 

un bâtiment de pierre. Il y en a donc également neuf 

au total. 

– Je les ai remarqués hier, en arrivant sur la place. 

J’ai pensé qu’il s’agissait peut-être de lieux publics… 

– Tu as vu juste. Regarde le grand bâtiment à 

gauche du sentier qui mène à la sortie de Borédalih. 

C’est l’Hospictal. On y reçoit les mourants, les rares 

personnes qui ont besoin de subir une opération, et les 

femmes sur le point d’accoucher. Nous ne sommes 

presque jamais malades ici. Les Kuracistos – nos 

médecins – sont les plus avancés d’entre nous. Ils 

sont les seuls à ne pas travailler les champs ou autres 

activités de la vie borédalienne car ils doivent 

toujours se tenir prêts à recevoir un éventuel patient. 

Les autres borédaliens se relayent pour prendre tour à 

tour la fonction d’infirmiers. 
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A gauche de l’Hospictal, ce sont les Scolastias. 

D’abord, dans l’aile droite, celle des plus jeunes, de 

six à dix cycles environ. La Basicq. Comme son nom 

l’indique, ils y apprennent toutes les bases nécessaires 

à leurs apprentissages futurs. Ensuite, dans la partie 

centrale, tu as la Scolastia que fréquentent les enfants 

de onze à trente et un cycles. La Modulaire. Ils y 

développent leurs connaissances et leurs capacités 

personnelles, en se répartissant en groupes mobiles. 

Selon leurs besoins, leurs envies, leurs lacunes, ils 

s’orientent, au jour le jour, tous âges de cette tranche 

mélangés, dans un groupe étudiant le thème ou la 

discipline de leur choix. Lorsqu’ils ne se trouvent pas 

en classe, ils jouent ou s’instruisent auprès de leurs 

parents. Enfin, dans l’aile gauche, c’est la Scolastia 

des trente-deux à trente-six cycles. La Practique. Ils y 

apprennent, entre autres, à travailler les champs, du 

labour au partage de la récolte, à filer les différentes 

fibres textiles et à tisser, coudre, tricoter les 

vêtements, à travailler le bois, et toutes sortes de 

matériaux utiles à notre vie quotidienne, à récolter le 

miel, à confectionner le fromage et divers autres mets, 

à cuisiner, enfin, à devenir des adultes complets et 

polyvalents. Tous ces savoir-faire sont déjà transmis 

par les parents qui contribuent énormément à 

l’instruction de leurs enfants. La Practique permet 

simplement d’approfondir ce que les enfants 

connaissent déjà en grande partie. Et puis, si les 

parents excellent en menuiserie par exemple, mais 

maîtrisent moins bien les travaux textiles, l’enfant 

bénéficie, à La Practique, d’une éducation plus large 

et plus complète. 

Comme la fonction d’infirmier, celle d’enseignant 

pour ces trois Scolastias est remplie par tous les 
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borédaliens, selon le même système de roulements. 

En outre, certains groupes d’étude restent autonomes, 

sans l’encadrement d’un adulte, et les membres qui 

les composent s’entraident et travaillent ensemble. 

Le troisième édifice est réservé à la réflexion et 

aux échanges spirituels ou intellectuels en tous 

genres. C’est la Miatna. Nous nous y réunissons en 

groupes et discutons de différents sujets que nous 

choisissons librement. Ces séances s’adressent surtout 

aux plus de trente-six cycles, qui ont terminé la 

Scolastia. Mais les plus jeunes peuvent y participer 

aussi s’ils le souhaitent. Pour ces réunions, il n’y a 

pas d’enseignant, ni de chef, ce sont des échanges 

libres, d’égal à égal. 

Encore plus à gauche, c’est la Grande Bibliothèque. 

Tu peux y trouver des millions de livres traitant de tous 

les sujets possibles. La plupart ont été écrits par des 

borédaliens qui ont approfondi des recherches dans tel 

ou tel domaine. Mais l’édifice possède aussi toute une 

aile consacrée à des ouvrages qui nous viennent de 

l’autre côté. Nous les avons conservés du temps où 

nous vivions encore parmi les G… z’autre’z’hommes. 

Plusieurs de ces textes méritent d’être lus et peuvent 

éclairer ceux qui les consultent. Cette mine de 

connaissances qu’est la Grande Bibliothèque ne cesse 

de s’enrichir d’ouvrages que des borédaliens écrivent 

régulièrement. 

– Excuse-moi de t’interrompre, Zulkar, mais j’ai 

une question à te poser. 

– Oui, je t’écoute, Zeltah. 

– Tu viens de dire que vous aviez gardé des 

ouvrages du temps où vous viviez encore parmi les 
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autres hommes. Peux-tu m’expliquer à quoi tu faisais 

référence ? 

– Ah. Tu ne connais pas nos origines ? 

– Non. Aucune de mes lectures ne m’a éclairée sur 

ce point… 
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Chapitre XXV 

Aux Origines 

– Et bien voilà : nos ancêtres vivaient parmi les… 

Heu… z’autre’z’hommes, un peu partout sur Terre, il 

y a plusieurs milliers d’années. Au départ, tout se 

passait bien. Les hommes s’aimaient les uns les 

autres, ils ne connaissaient pas la jalousie, la soif de 

gloire, le goût du pouvoir, rien de tout ça. Ils 

respectaient leur Terre et se montraient reconnaissants 

à la Nature de leur offrir tout ce dont ils avaient 

besoin. Ils n’en prélevaient que le strict nécessaire à 

leur survie, sans abus, et le lui rendaient par leurs 

bons soins. 

Puis, peu à peu, ils découvrirent qu’ils pouvaient 

influer sur ce qui les entourait. Après la domestication 

de plusieurs espèces d’animaux pour leur propre 

profit et la maîtrise de la culture agraire, ils 

commencèrent à se sentir de plus en plus puissants. 

Le vice s’insinua graduellement dans leurs cœurs. Ils 

se mirent à vouloir toujours plus, plus de tout. Ils 

inventèrent le travail, et des systèmes de troc, puis de 

monnaie. Les plus forts ou les plus riches 
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n’employèrent plus leurs dons ou leurs acquis au 

profit de la solidarité communautaire mais à leur 

profit personnel. Ils prirent d’assaut un poste 

jusqu’alors inconnu : celui de chefs, et s’arrogèrent 

tous les droits sur le reste du groupe, dès lors en 

situation d’infériorité. Certains commencèrent à 

voler, à mentir, ou même à tuer pour gagner plus de 

pouvoir ou plus de richesses. Tous, chefs ou vassaux, 

perdirent leur humilité, leur cœur, leur foi et renièrent 

leur place dans le cycle de la vie, se positionnant au 

dessus de tout. Finalement, les humains se 

proclamèrent les maîtres du monde, les plus forts ou 

les plus riches d’entre eux, à la tête de cette foule à la 

dérive. 

C’est à ce moment-là, plusieurs millénaires avant 

l’arrivée de celui que les Chrétiens ont appelé Jésus 

Christ, et même avant le Moïse des Hébreux, qu’une 

poignée d’hommes et de femmes des quatre coins de 

la planète décidèrent de s’isoler. Ils se sentaient trop 

en désaccord avec cette évolution qu’ils jugeaient 

malsaine. Les premiers d’entre eux partirent de la 

Terre de Mù il y a environ douze millénaires, puis 

d’Atlantide à peu près dix siècles plus tard, suivis, à 

quatre millénaires près, d’Egyptiens. 

– Des Atlantes, des Lémuriens ? Coupa Zeltah 

d’une voix exaltée. 

– Oui… Ah oui, c’est vrai, ceux-là ont été 

complètement rayés de la surface du globe, 

j’oubliais… Eh bien oui, Zeltah, les Atlantes et les 

Lémuriens ont bel et bien existé, et leurs civilisations 

comptaient parmi les plus brillantes de l’époque. 

Malheureusement, bien loin d’échapper à la vague de 

corruption qui commençait à envahir l’humanité, ils 

se sont montrés tout aussi avides, belliqueux et 
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corrompus que tous les autres après eux. Très en 

avance sur leurs contemporains humains, ils furent 

même les premiers à tomber sous le joug de tous les 

vices, pas plus capables que les peuples qui leur 

succédèrent, de rester humbles et purs, une fois les 

premières grandes connaissances entre leurs mains. 

Caprice du Destin, volonté Divine ou simple résultat 

de toute leur folie auto-destructrice, toute l’Atlantide 

a fini par sombrer dans les abysses profonds de 

l’océan… Pour ce qui est de la Terre de Mù, nul ne 

sait ce qu’il en est advenu. Mais son peuple, lui aussi 

s’est retrouvé détruit à tout jamais. 

Zeltah resta songeuse quelques instants et risqua 

une première supposition, peut être un peu hâtive : 

– Alors, les borédaliens seraient des descendants 

d’Atlantes, de Lémuriens et d’Egyptiens de la haute 

antiquité. Leurs ancêtres, plus sages que le reste de 

leurs peuples, auraient fui leurs pays d’origine pour 

finalement se retrouver ici, au Pôle Nord ? 

– Oui… Enfin, l’histoire ne s’arrête pas là. Cette 

poignée de Lémuriens, d’Atlantes et d’Egyptiens, 

sans se connaître les uns les autres, sans savoir, non 

plus, où leur exil les mènerait, partirent, par petits 

groupes, et sur de longues périodes. Ils prirent la 

route au gré de leurs prises de consciences, un couple 

de son côté, une famille entière du sien, chacun à son 

rythme. Devenus nomades pour plusieurs générations, 

ils errèrent par-delà le monde, de pays en continents à 

la recherche d’un lieu meilleur où s’établir. Sur leur 

chemin, ils rencontrèrent d’autres civilisations. Ils s’y 

arrêtèrent plus ou moins longuement, mais, à chaque 

fois, ils assistèrent à la même décadence, encore et 

toujours. Ce faisant, ils se mélangèrent néanmoins à 

ces populations sur leur passage. De parents en 
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enfants, ils poursuivirent leur interminable exode. 

Certains décidèrent de poser bagages çà et là. Ils 

abandonnèrent la quête de leurs sages ancêtres, 

fatigués de voyager en vain, ou parfois eux mêmes 

moins clairvoyants et gagnés à leur tour par de viles 

aspirations. D’autres, de plus en plus déçus de 

l’espèce humaine telle qu’elle devenait, conservèrent 

la volonté de fuir, toujours plus loin. D’autres encore, 

issus de toutes les sociétés à travers le monde, 

quittèrent à leur tour leurs pays d’origine, au fur et à 

mesure que d’autres sociétés se mirent à fleurir et à 

glisser vers la décrépitude. 

Parmi eux se comptèrent pêle-mêle des citoyens de 

la Grèce et de la Rome antiques, de nouveaux 

Egyptiens, des Olmèques, des Mayas, des Incas, des 

Chinois, des Arabes, des Noirs Africains, des 

Européens, des Scandinaves et des membres de bien 

d’autres civilisations encore. Le processus s’étala 

encore sur plusieurs millénaires. Ces hommes et ces 

femmes savaient que leurs semblables s’étaient 

engagés dans une voie qui les mènerait à leur perte. 

Ils étaient dotés d’une intelligence très développée, 

qui leur permettait de voir plus loin, et les préservait 

du système en déchéance qui s’était propagé sur 

Terre. Les heu… Les z’autre z’hommes les 

considéraient comme fous, les lapidaient sur les 

places publiques, les jetaient hors de leurs cités à 

grands jets de torches enflammées parfois, mais eux 

restaient persuadés que l’humanité courait à sa chute. 

Les uns après les autres, ils s’en furent loin de ce 

chaos. 

Après des milliers d’années d’errance tout autour 

de la planète, toujours sans se connaître ni pouvoir 

communiquer, étant donné les moyens de l’époque, et 
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les distances qui les séparaient, c’est vers le Pôle 

Nord qu’ils eurent tous l’idée de se diriger, 

progressivement, comme s’ils avaient correspondu 

par télépathie. Ce choix a été, en grande partie, guidé 

par la puissance magnétique naturelle de ce lieu. Ces 

hommes et ces femmes, à la spiritualité et à la 

sensibilité bien plus développées que celles du 

commun des mortels, vibraient à des fréquences assez 

élevées pour percevoir l’attraction du magnétisme 

polaire. Et puis, loin de toute société humaine, dans 

ce désert de glace, ils pouvaient enfin inventer une vie 

nouvelle, une vie selon leurs convictions. 

– Mais, le Pôle Magnétique ne coïncide pas du tout 

avec le Pôle Géographique de la Terre, Zulkar… Or, 

ici, à Borédalih, nous nous trouvons au Pôle 

Géographique… Je ne comprends pas… 

– C’est exact, Zeltah, mais, tu oublies que le Pôle 

Magnétique ne cesse de se déplacer sur le globe. Et à 

l’époque du Grand Exode, comme nous l’appelons, 

ces deux Pôles coïncidaient presque parfaitement. 

Lorsque les tout premiers de ces Pélerins 

s’installèrent, certains d’avoir enfin trouvé leur but, 

ils se doutèrent que d’autres les rejoindraient, et, forts 

de leurs éminents héritages scientifiques, ils 

construisirent un générateur magnétique capable 

d’entretenir et d’amplifier la force d’attraction du 

Pôle Géographique, malgré le déplacement du Pôle 

Magnétique lui-même. Ce générateur n’existe plus 

depuis longtemps maintenant. Il a été désactivé 

lorsqu’il est devenu dangereux pour les hyperboréens 

de signaler leur présence au reste de l’humanité, mais 

ça, c’est encore une autre histoire… 

– Oh, tu me la raconteras aussi, Zulkar ? 
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– Oui, mais quand le temps sera venu. Pour le 

moment, je préfère tout t’expliquer dans l’ordre 

chronologique des événements, sinon, tu n’y 

comprendras plus rien… 

– Oui, c’est vrai. Alors, je t’écoute pour la suite du 

Grand Exode. 

– Donc, comme je te le disais, les voyageurs 

errants, de génération en génération, se rapprochèrent 

petit à petit du Pôle Nord, sans même s’en rendre 

vraiment compte. A pied, en bateaux de fortune, a dos 

d’animaux, il progressèrent lentement. De nombreuses 

espèces d’animaux les accompagnèrent et des textes 

écrits ou gravés furent emportés dans les balluchons, 

ainsi que divers objets. Comme je te l’expliquais tout à 

l’heure, des enfants naquirent en chemin, à qui l’on 

transmit tout ou partie de ce que l’on avait acquis, des 

traditions ancestrales de leurs civilisations d’origines 

aux découvertes glanées au fil du Grand Voyage. Ils 

errèrent à leur tour, laissant derrière eux leurs parents, 

morts d’épuisement ou d’accidents lors du périple. Eux 

même donnèrent naissance à la génération suivante, et 

ainsi de suite durant dix-huit-mille cycles, enfin, heu… 

neuf-mille ans. Au fil du temps, des membres de 

l’Epopée se rencontrèrent, se rejoignirent, et 

continuèrent le voyage ensemble. Des groupes se 

formèrent et convergèrent, jusqu’à ce que, finalement, 

un petit groupe, les Premiers Grands Sophos se 

trouvent enfin réunis. 

Après des générations de vagabondage, ils 

atteignirent enfin leur but. Ils installèrent leurs 

campements de bric et de broc autour du point central 

du Pôle Nord. Ce sont eux qui fabriquèrent le 

générateur magnétique et le placèrent à l’endroit 

précis où se superposaient encore à l’époque, le Pôle 
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Géographique et le Pôle Magnétique. A présent, c’est 

la fontaine centrale de Borédalih qui occupe cette 

place. Ces Pionniers, découvrirent rapidement que 

sous la glace épaisse et solide du pôle se cachait une 

immense étendue de terre ferme insoupçonnée. Ils 

creusèrent donc la glace compacte sur des kilomètres 

carrés. A force de labeur et au prix de la vie de 

nombre d’entre eux, des roches et de la terre finirent 

par apparaitre. A la surprise générale, un relief 

montagneux se dessina même sous les coups acharnés 

de leurs pioches et autres outils. Pendant tout ce 

temps, d’autres Pionniers arrivèrent, certains 

solitaires, d’autres par petits groupes. Leur flux, faible 

mais régulier, se perpétua encore cinq-mille-six-cent-

soixante-dix cycles… Heu… Je veux dire… (calcul 

rapide de reconversion temporelle) … deux-mille-

huit-cent-trente-cinq ans. Tous les nouveaux arrivants 

furent ceux que nous appelons les Grands Sophos, 

parce qu’eux aussi font partie des pères et mères de 

notre cité, mais atteignirent leur but après les 

Premiers Grands Sophos. A eux tous, ils forment le 

groupe de nos Patemater Sophos. Donc, les Grands 

Sophos stoppèrent leur course et se joignirent à la 

communauté déjà en place. Ensemble, ils déblayèrent 

encore et encore la glace qui emprisonnait toujours 

leur nouveau monde. Puis, vint le temps de délimiter 

le terrain qu’ils occuperaient. 

Les montagnes et hautes collines découvertes sous 

l’océan gelé formaient un cercle fermé parfait ou 

presque, autour d’une vaste vallée. Quelle superficie 

de terre s’étendait au delà de ces montagnes ? Ils ne 

cherchèrent pas à le savoir et laissèrent intacte la 

glace profonde qui emprisonnait le reste du continent. 

Le cercle montagneux, quant à lui, leur procura une 
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frontière naturelle idéale et la vallée qu’il abritait leur 

offrit plus d’espace qu’ils n’auraient pu rêver pour y 

élire domicile. 

Leur premier souci fut de fabriquer le générateur 

magnétique. Non seulement il contribuerait à guider 

les prochains arrivants malgré le déplacement du Pôle 

magnétique naturel, mais en plus, il leur fournirait 

une source d’énergie nécessaire à leur 

développement. Ils mirent en commun leurs 

connaissances et, à l’aide d’outils et de matériaux 

emportés dans leurs besaces de voyage ou collectés 

sur place, ils conçurent le générateur. Les descendants 

d’Atlantes et de Lémuriens, qui maitrisaient les 

énergies solaire et éolienne ainsi que d’autres 

technologies encore inconnues des autres peuples de 

l’époque, contribuèrent pour la plus grande part à la 

mise en route de l’appareil. Les autres combinèrent 

leurs savoirs scientifiques, géologiques, 

mathématiques, astronomiques, que sais-je encore, 

pour localiser l’emplacement exact du Pôle 

Magnétique et du Pôle Géographique de la planète. A 

peine quelques mètres les séparaient alors l’un de 

l’autre. Tous les travaux finis, il ne leur resta plus 

qu’à implanter le générateur au cœur du Pôle 

géographique, fixe, et à le raccorder au Pôle 

Magnétique, mouvant. Ainsi, il indiquait leur 

situation définitive sur le globe en puisant son 

magnétisme sur l’autre Pôle qui poursuivrait 

indéfiniment sa course vers le Sud. Du même coup, 

alliant capteurs solaires et éoliens, il fournit 

rapidement au petit groupe de Pionniers, leur énergie, 

au bout d’à peine un demi cycle. 

Les Patemater Sophos entreprirent immédiatement 

après, de protéger leur société naissante. Il s’agissait 



 179 

de créer une civilisation meilleure, or, pour qu’elle 

puisse prospérer, il lui fallait un minimum de confort. 

Survivre dans les grands froids, d’une chasse à l’ours 

primitive et périlleuse, sans pouvoir cultiver aucun 

végétal et vaguement abrités sous des tipis de peaux 

rudimentaires, en proie au blizzard et autres 

intempéries boréales n’aurait qu’un temps. A ce 

rythme, tous mourraient avant d’avoir pu fonder les 

prémices du nouveau peuple. Alors, les plus avancés 

d’entre eux employèrent leurs grandes connaissances 

pour concevoir, autour du cercle montagneux, une 

bulle magnétique, bio-climato-protectrice qui 

entretiendrait en son sein un microclimat propice à 

leur essor. 
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Chapitre XXVI 

La Cité Naissante 

Zeltah, subjuguée par le discours de Zulkar, et 

avide d’obtenir enfin des réponses à ses questions de 

toujours, buvait les paroles de son ami comme une 

abeille se délecte du nectar d’une rose. Très bon 

public et riche d’une imagination sans limites, elle ne 

voyait plus du tout le jeune-homme en train de lui 

narrer l’histoire de son peuple. Devant ses yeux 

écarquillés défilaient les paysages et les peuples que 

les Patemater Sophos avaient visités, côtoyés. Elle se 

représentait les visages de tous ces ancêtres. Elle 

sentait leur épuisement durant le Grand Exode, leur 

déception au fil de leurs rencontres avec d’autres 

humains, la morsure du froid sur leur peau une fois 

atteint les alentours du Pôle Nord… Ah non, là c’était 

un ours qui venait de dévorer le bras de ce chasseur. 

En bref, elle vivait le récit comme si elle s’y trouvait. 

Zulkar fit une pause dans son monologue. Sa voix 

demandait un peu de repos. Et puis, comme il venait 

de raconter tout le Grand Exode et le début de 

l’installation des Patemater Sophos, la curiosité 
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empressée de Zeltah devait être satisfaite. Il allait 

pouvoir lui faire visiter le reste de Borédalih… 

– Alors, et ensuite, que s’est-il passé ? 

S’impatienta Zeltah qui comptait bien tout savoir 

tout de suite et semblait avoir complètement évincé 

l’idée de la fameuse visite qui les amenait sur La Kah. 

Zulkar n’eut pas le cœur à décevoir son attente. En la 

voyant sautiller sur place et clapoter des mains 

comme un petit à qui on a promis du chocolat après 

son repas, il ne put résister à l’envie de contenter son 

désir. Tant pis pour la visite. Elle pourrait bien 

attendre encore quelques centenaires d’histoire 

borédalienne… Sa voix, devenue un peu voilée 

d’avoir déjà tant parlé, suffit à replonger 

immédiatement Zeltah dans le décor : 

– Une fois la bulle en place au-dessus de leur 

nouveau territoire, les Pionniers bénéficièrent d’une 

qualité de vie plus accueillante. Très vite, 

l’Hyperborée se réchauffa et les Patemater Sophos 

purent commencer à planter des graines et végétaux 

de toutes provenances emportées dans leur poches. Le 

climat tempéré qui régnait à présent ici autorisa leur 

culture et leur prolifération. Pour les plantes des pays 

les plus chauds, qu’à cela ne tienne, une grande serre 

fut bientôt construite. Puis il fut temps de penser aux 

habitats. Les tipis de peaux et de branchages n’offrait 

qu’un confort très restreint et les nouveaux habitants 

d’Hyperborée, à présents sédentaires, aspiraient à des 

murs plus durables. Ils entreprirent de creuser la plus 

grosse des montagnes à la frontière intérieure de la 

bulle, pour y ouvrir une carrière. Sous la roche 

épidermique de son flanc, ils mirent à jour un grès 

d’une robustesse exceptionnelle et d’une couleur 

qu’ils n’auraient jamais soupçonnée. C’est ainsi qu’ils 
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purent extraire de superbes blocs de ce grès d’un écru 

velouté et homogène à souhait. De taille en traction 

jusqu’à la place centrale déjà dessinée autour du 

générateur, de traction en assemblages savants, ils 

édifièrent le premier bâtiment de la future cité. 

Zulkar saisit cette opportunité pour revenir, mine 

de rien, sur la visite initiale qu’il n’avait toujours pas 

perdue de vue : 

– C’est cet édifice que tu vois là. Regarde, c’est le 

troisième à gauche en partant de la Grande 

Bibliothèque, où nous avions suspendu notre 

présentation de La Kah tout à l’heure. Maintenant, il 

nous tient lieu de Salle de Réunions, nous l’appelons 

la Kuarénang… 

Il s’apprêtait à détailler l’utilité de cette grande 

salle lorsque Zeltah, toujours bloquée des centenaires 

en arrière le coupa dans son élan : 

– Ah… fit-elle d’un ton des plus détachés, et les 

Patemater Sophos alors, à quoi l’employaient-ils ? 

Reprit-elle d’une voix suraigüe, impatiente de revenir 

au sujet qui mobilisait toute son attention pour le 

moment. 

(Bien tenté Zulkar, mais le temps de la visite 

n’était pas encore venu…) 

– Heu… Les Patemater Sophos ? Ah oui, les 

Patemater Sophos… On en était là… 

Du coup, il avait un peu perdu le fil de ses 

pensées : 

– Heu… donc, comme je te le disais, ils bâtirent 

cette première construction et l’aménagèrent avec le 

plus de confort possible en vu de l’habiter. 

– Tous ensemble ? 
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– Oui, tous ensemble. Oh, à cette époque, ils 

n’étaient vraiment pas nombreux tu sais… Le nombre 

des Premiers Grands Sophos s’élevait, à leur arrivée, 

à trente-six individus, en comptant le bébé que portait 

l’une des femmes. Ce bébé, qu’elle nomma Gaïlya, 

fut la première hyperboréenne née sur place, 

d’ailleurs. Elle, et tous ceux à qui les Patemater 

Sophos donnèrent la vie en ces lieux, furent désignés 

sous le nom de Primeas. Toujours est-il que, parmi les 

trente-six, plusieurs moururent soit du climat 

rigoureux qui régnait alors ici, soit tués par des ours, 

soit encore lors des travaux de déblaiement dont je 

t’ai déjà parlé. Lorsque la dernière pierre de cette 

bâtisse fut posée, ils n’étaient plus que douze 

Premiers Grands Sophos. Avec les Grands Sophos qui 

les avaient rejoints entre-temps, les murs de grès écru 

accueillirent en tout et pour tout, une communauté de 

vingt-sept Patemater Sophos. Et puis, leur société 

n’en était qu’à ses balbutiements. Aucun mode de vie 

définitif n’avait encore pris forme en Hyperborée. 

Les Patemater Sophos vécurent donc ainsi en 

communauté durant plusieurs cycles. Des couples se 

formèrent, et des enfants – des Primeas – naquirent. 

En parallèle, les rangs des Patemater Sophos 

grossirent lentement, mais sûrement. La bulle 

protectrice restait ouverte aux Grands Sophos qui 

continuaient à affluer des quatre coins du globe. 

Bientôt, chaque petite famille souhaita un peu plus 

d’intimité, et l’on songea à construire des maisons 

individuelles. Cette fois, c’est le bois que l’on 

employa pour ces maisons, comme tu le vois 

aujourd’hui encore. Trente ou quarante cycles avait 

passé depuis l’installation initiale, et l’immense forêt 

plantée autour de la cité naissante donnait déjà de 
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superbes arbres d’essences variées. Chaque arbre 

abattu pour les besoins de la cité fut remplacé par une 

ou deux nouvelles graines afin de préserver et même 

d’accroître la précieuse forêt. 

Tous ces cycles durant, la société hyperboréenne 

s’organisa en empruntant le meilleur des héritages 

apportés de tous horizons par chaque Patemater 

Sophos. L’une des priorités fut, bien sur, d’inventer 

une langue commune pour enfin tous se comprendre, 

puisqu’ils venaient des quatre coins de la planète. 

Cette nouvelle langue emprunta largement à tous les 

dialectes parlés par les Patemater Sophos. L’on prit ce 

mot-ci au grec ancien parce que sa mélodie plaisait, 

l’on adopta ce terme-là, venu tout droit d’Atlantide 

pour sa consonance agréable, l’on mixa un peu de 

gaélique avec un peu d’hébreux pour former cet autre 

nom commun, intelligible par tous. Et c’est ainsi que, 

peu à peu, avec le concours de tous, le langage 

borédalien fut créé, toujours prêt à évoluer à la faveur 

d’un nouveau patois fraîchement importé. 

Cependant, la cité que l’on avait baptisée 

Borédalih après mûre réflexion, prenait forme et 

allure. La Kah, sa vaste place, à présent tapissée de 

sable fin tamisé à la carrière, ressemblait déjà à un 

soleil à neuf rayons, chacun séparé d’un bâtiment 

achevé ou en projet. Les neuf rayons – en fait les 

chemins d’herbe – s’allongèrent au fur et à mesure 

que des maisons de bois y furent construites. 

Les générations de borédaliens se suivirent et 

persistèrent à accueillir les Grands Sophos de 

l’extérieur toujours guidés par le générateur. Chaque 

nouveau venu apportait ses connaissances, son 

héritage, sa langue comme je te l’expliquais à 

l’instant, un peu de sa culture à la collectivité qui s’en 
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enrichissait d’autant plus. On lui demandait comment 

évoluait le reste du monde d’après ce qu’il en avait vu 

pendant son pèlerinage. A chaque fois, les mêmes 

réponses revenaient : pas de changement de cap 

flagrant de la part du reste de l’humanité… Mais peu 

importait puisque Borédalih promettait une 

perspective meilleure… 

Le soleil se coucha deux-mille-huit-cent-trente-

cinq fois à l’horizon de l’Hyperborée et se leva autant 

de fois en son firmament. Il s’écoula donc cinq-mille-

six-cent-soixante-dix cycles exactement avant que le 

Katamaled ne vienne perturber la suite des 

événements à Borédalih. 

– La Cata Ma Laide ? Qu’est-ce que ça signifie ? 

Une horrible catastrophe ? 

Zeltah n’avait pas saisi l’étymologie du mot, mais, 

pourtant, le sens semblait bien lui être parvenu. 

– Oh oui, Zeltah, une catastrophe qui aurait pu 

mettre fin à notre belle cité et qui coûta la vie à 

plusieurs borédaliens… 

– Un tremblement de terre ? Une tornade géante ? 

– Non… 
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Chapitre XXVII 

Le Katamaled 

ou 

Pourquoi on a désactivé le 

Générateur ? 

Zulkar, la gorge nouée d’effroi à la seule pensée de 

cet épisode sombre de Borédalih, ne put contenir un 

frémissement qui parcourut tout son corps. Il déglutit 

avec peine et respira profondément avant de 

reprendre la parole d’une voix étranglée, à peine 

audible : 

– … Alors que la deux-mille-huit-cent-trente-

cinquième aube, encore pâle, chassait les dernières 

ombres des ténèbres boréales, un voyageur pénétra en 

Borédalih. Les habitants présents sur La Kah virent 

son imposante silhouette se découper en contre-jour 

dans les lueurs incertaines de la clarté qui revenait, 

teintée de mauve et de rose. Ce n’était pas un Grand 

Sophos. Il était différent. C’était un Gr… 

z’autrez’homme. Son visage dur laissait transparaître 

son goût prononcé pour la gloire, le pouvoir, la 

fortune. Il ne venait pas chercher ici un refuge 
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fraternel où partager de l’amour et le désir 

d’apprendre en compagnie de ses pairs. Chargé 

d’appareils de mesure très sophistiqués, un… Heu… 

« Fusy » – c’est bien ça ? – en bandoulière dans le 

dos, un poignard au ceinturon, un drapeau à rayures 

rouges et blanches avec un carré bleu rempli d’étoiles 

brandi dans sa main gauche, il venait en conquérant, 

dans le but de dévoiler au monde entier notre retraite. 

Le Grand Gong de la Kuarénang fut sonné. Un son 

lugubre et pressant qui appelait tous les borédaliens à 

abandonner leurs activités en cours pour se concentrer 

au point central de leur cité. Depuis toujours, à 

Borédalih, on sonnait le gong à chaque fois qu’une 

réunion générale devait avoir lieu, pour une raison ou 

une autre. Selon la nature de la-dite réunion, le timbre 

qu’on lui donnait variait. A cet appel imprévu, 

sinistrissime et hors du commun, ils surent 

immédiatement qu’un grand malheur les menaçait, un 

malheur comme jamais jusqu’alors, Borédalih n’en 

avait connu. 

L’homme, d’un geste hargneux et conquérant, 

planta son drapeau dans le sol sablonneux, à ses 

pieds. Puis il balaya les environs de son regard avide, 

et, le torse bombé, la tête haute, les jambes écartées 

en position de chef tyrannique, il parla devant 

l’assemblée, visiblement satisfait qu’un tel auditoire 

vienne écouter son annonce. Sa voix tonitruante et 

rocailleuse brisa le silence. Voici ce qu’il dit : 

– Je m’appelle John Goodwelsh. Je suis un 

aventurier Américain, de l’expédition PN1-1835. Les 

autres membres de l’expédition ne savent pas encore 

que je vous ai enfin trouvés. Lorsqu’ils me 

rejoindront, c’en sera fini d’eux. C’est moi, et moi 

seul, qui publierai votre existence à mon retour, et je 



 189 

ne laisserai personne me voler la vedette. Ahahah ! 

C’est moi qui vous ai trouvés, c’est moi qui tirerai les 

honneurs qui me sont dus ! 

– Tout en débitant ces paroles démentes, il exhibait 

des dents aux allures de crocs féroces sous des 

babines retroussées par un sentiment de toute 

puissance soudaine. Ses poings serrés en signe de 

victoire, il roulait des yeux injectés de sang dans des 

orbites démesurées. Il continua ainsi : 

– Dix années ! Dix longues années que je vous 

cherche, à me geler les os sur ce continent de 

malheur ! Ils me traitaient d’illuminé, là-bas ! Mais 

moi, je savais que la légende disait vrai ! Je savais 

que vous existiez quelque part sur ce maudit bout de 

glace de Pôle Nord ! Je le savais ! Ahahah ! Mais, ça 

y est enfin ! Mes efforts payent ! Vous allez 

commencer par me donner toutes vos richesses. Je 

suis sûr que vous planquez des trésors ici, c’est pour 

ça que vous vous êtes isolés ici ! Hein ? Et ensuite, 

quelques-uns d’entre vous vont me suivre bien 

gentiment à l’extérieur. Je vais vous ramener avec 

moi au pays. Vous remplacerez les six autres 

membres de l’équipage une fois que je les aurai 

liquidés. Et une fois en Amérique, je leur ferai voir à 

tous que Johnny Goodwelsh n’est pas fou, que 

Johnny Goodwelsh a découvert la cité cachée et qu’il 

en est devenu le maître ! Après ça, le monde entier se 

prosternera à mes pieds, aux pieds du plus grand 

découvreur de la terre ! Ahahah ! 

– A ce moment précis, des voix résonnèrent 

derrière lui et son rire diabolique stoppa net. Trois 

nouvelles silhouettes étaient apparues, identiques à la 

sienne. Il fit volte face, attrapant d’un geste furtif, son 

« fusy » déjà chargé et fit feu, comme par réflexe, 
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sans que ses acolytes aient le temps de prononcer une 

seule parole. Les corps bondirent en arrière sous la 

violence des balles et retombèrent lourdement dans la 

brume cotonneuse du matin boréal. Des éclaboussures 

de sang et de membres déchiquetés souillèrent le 

sable et même les bâtiments environnants, plusieurs 

mètres à la ronde. Dans l’intervalle, quelques 

borédaliens courageux (ou inconscients) tentèrent 

d’immobiliser ce forcené. Mais sa soif de gloire avait 

décuplé sa puissance. Il se jeta sur les cadavres encore 

chauds de ses co-équipiers pour s’emparer de leurs 

outils de mort. C’était plus rapide que d’avoir à 

recharger le sien. Et il tira à nouveau, en tous sens, 

cette fois. Des balles fusèrent à tort et à travers et de 

nombreux borédaliens innocents furent massacrés 

avant de pouvoir trouver refuge à l’intérieur d’un 

bâtiment de pierre. Déjà gravement blessés Maleïo et 

Ilykah, deux jeunes et vaillants habitants de la cité 

persévérèrent dans une lutte désespérée contre le 

monstre qui menaçait Borédalih. Ilykah parvint 

finalement à usurper son poignard et se mit a frapper 

de toutes les forces qui lui restaient. Il frappa, encore 

et encore, à l’aveuglette, jusqu’à ce que toute son 

énergie l’abandonne totalement. Puis il tomba, inerte, 

sur John Goodwelsh. Combien de coups de poignard 

lui asséna-t-il encore après avoir transpercé son cœur, 

sans même s’en apercevoir ? Nul ne pourrait le dire… 

Lorsque les cris rauques et la fusillade se turent, 

les borédaliens comptèrent leurs morts. Le beau sable 

clair de La Kah était inondé de sang. Des corps 

disloqués et ruisselant encore jonchaient le sol dans 

un magma d’horreur. Cette tuerie insensée avait ôté la 

vie à douze personnes en tout. Hormis les quatre Gr… 

autrez’hommes, cinq hommes borédaliens gisaient là, 
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pêle mêle, et, pire, une femme et deux très jeunes 

enfants de la cité avaient péri, touchés par des balles 

perdues de John Goodwelsh… 

La voix de Zulkar s’évanouit dans un sanglot 

réprimé, de révolte et d’affliction. Il n’était pas né, au 

moment de cette page de l’histoire borédalienne, 

mais, comme tout borédalien, il la connaissait sur le 

bout des doigts pour l’avoir étudiée en fin de Basicq. 

Et puis, elle faisait partie de son héritage. Elle avait 

affecté ses aïeuls. Elle avait conditionné en grande 

partie l’évolution actuelle et future de la cité. Alors, 

dans une compassion trans-générationnelle qui 

imprégnait tous les borédaliens, il la ressentait comme 

s’il l’avait vécue. Zeltah, pour sa part, consternée par 

tant de haine et de violence et horrifiée d’apprendre le 

sacrifice de tant de vies innocentes (en premier chef 

celles de tendres enfants), ne put contenir ses larmes 

plus longtemps. 

Mais le chapitre ne s’arrêtait pas là. Après un 

temps nécessaire à Zulkar pour retrouver le courage 

de parler à nouveau, il reprit : 

– Voilà ce que fut le Katamaled. Il s’ensuivit une 

longue période sombre pour l’ensemble de la cité 

endeuillée. Mais le temps n’était pas au 

recueillement. Il fallait penser à l’avenir de Borédalih, 

et, tout plongés dans la torpeur qu’ils étaient, les 

habitants durent réagir rapidement pour leur survie. 

Trois heu… z’autre z’hommes de la même trempe 

que Goodwelsh rôdaient encore dans les proches 

environs de l’Hyperborée, et, si l’on n’agissait pas 

rapidement, ils pénètreraient la bulle à leur tour. 

Quelles effluves de feu et de sang désoleraient encore 

les habitants avant que le glas ne sonne finalement 
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pour eux tous ? Et puis, en admettant que ces trois là 

fassent preuve de meilleures intentions, qui savait 

combien de Gr… heu… d’autre z’hommes 

cherchaient encore l’Hyperborée à des fins cupides ? 

John Goodwelsh avait démontré que les Grands 

Sophos n’étaient plus les seuls à percevoir l’attraction 

magnétique du générateur. De toute évidence, les 

Gr… Z’autrez’hommes possédaient des appareils 

capables de détecter ces vibrations. On en avait 

retrouvé sur son cadavre. 

Une réunion générale fut organisée sur-le-champ 

pour décider de l’attitude à adopter désormais. Il 

fallait faire vite, avant que de nouveaux expéditeurs 

ne viennent coloniser l’Hyperborée, armés jusqu’aux 

dents. On parla, on débattit, et on aboutit à l’unique 

conclusion valable : il fallait immédiatement 

désactiver le générateur pour ne plus attirer l’attention 

de quiconque. En second lieu, il s’avérait vital de se 

protéger efficacement contre tout indésirable. La 

seule solution serait de transformer la bulle déjà 

présente en bouclier impénétrable et inviolable. Une 

polémique s’éleva contre cette proposition. Beaucoup 

s’opposèrent à cette idée qui posait plusieurs 

problèmes : une telle mesure changerait 

l’Hyperborée, terre de liberté, en une prison pour ses 

habitants, et d’autre part, la fermer refuserait son 

accès à tous les Grands Sophos encore à l’extérieur, 

peut-être même pas encore nés. Troisième problème 

et non le moindre : sans afflux de Grands Sophos 

venus de tous horizons, le peuple borédalien 

risquerait de s’enkyster, de se recroqueviller sur lui-

même, de s’auto-asphyxier. Et le pire de tout serait 

qu’à terme, il s’homogénéiserait jusqu’à ce que toutes 

les variétés ethniques s’effacent au profit d’une seule 
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et unique ethnie, nouvelle, certes, mais aux gènes 

appauvris, affadis, portant toutes les tares qu’entraîne 

l’ethnocentrisme… 

Pourtant, dans son état actuel, l’Hyperborée 

représenterait toujours une proie sans défense à tous 

types d’ennemis. Des cohortes de Gr… euh… 

z’autrez’hommes… viendraient bientôt les envahir, 

corrompre et détruire cet Eden boréal. Le dilemme fut 

exposé et discuté sous tous les angles possibles, 

jusqu’à ce que, finalement, l’ensemble de la 

communauté admette qu’aucune alternative autre que 

la création d’un bouclier ne s’offrait à eux. 

Lorsque l’humanité dans son ensemble serait 

devenue plus sage, l’on serait toujours à même de 

rouvrir le bouclier et d’accueillir, à nouveau des 

voyageurs extérieurs. Et puis, Borédalih comptait la 

population la plus cosmopolite de la planète, et de 

loin. Une population qui avait dernièrement atteint 

son plus grand nombre d’individus jamais recensés ici 

de par une récente arrivée massive de Grands Sophos 

de tous horizons, et s’élevait à deux-mille-sept-cent-

cinquante-deux habitants. Elle ne risquait pas de 

perdre ses atouts multi-ethniques avant de très 

nombreuses générations, même en vase clos. 

La décision finale fut donc sans appel, et privilégia 

la sécurité de la cité actuelle sur tout autre critère. 
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Chapitre XXVIII 

Le Lucyam 

Zulkar, cette fois lancé dans son monologue, ne 

s’arrêta plus jusqu’à la fin de ce chapitre de l’histoire 

borédalienne, pour le plus grand bonheur de Zeltah, 

tout ouïe : 

– Les jours qui suivirent le Katamaled furent les 

plus obscurs que Borédalih connût dans toute son 

histoire. Malgré la lumière du soleil qui illuminait la 

cité de plus en plus nettement, tous les borédaliens, 

endeuillés, restèrent plongés dans les ténèbres les plus 

opaques qu’ils aient jamais traversés, et ce, pour un 

cycle entier. 

Les hommes les plus robustes se postèrent aux 

frontières de l’Hyperborée, là où la nature laissait des 

passages à l’intérieur de la bulle. Ils quittèrent femmes 

et enfants et campèrent là-bas, au bout de la prairie, 

toujours aux aguets, prêts à en découdre avec 

l’éventuel envahisseur. Les plus savants de la 

communauté se regroupèrent de leur côté pour étudier 

le moyen de rendre la bulle inviolable à jamais. Ils 

s’installèrent dans l’un des bâtiments de La Kah et 

élaborèrent des formules interminables, s’interrompant 
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à peine pour manger ou dormir un peu et négligeant, 

par obligation, leurs familles, eux aussi. Il fallait faire 

vite. Un nouveau visiteur mal intentionné pouvait 

arriver à tout moment, et, en tout état de cause, le 

bouclier devait fonctionner parfaitement avant la fin du 

cycle. La situation se montrait déjà bien assez 

périlleuse de jour pour la laisser s’éterniser jusqu’au 

cycle nocturne. 

Les autres se barricadèrent dans leurs maisons, en 

proie au sentiment d’insécurité qui guettait. Les 

enfants ne s’éloignaient plus de leurs parents pour 

jouer, ils avaient déserté les Scolastias. Les adultes ne 

sortaient jamais seuls, ils s’organisaient en petits 

groupes pour aller travailler aux champs et effectuer 

toutes les activités nécessaires à la survie de la cité. 

On dormait mal, on vivait sur le qui-vive, on devenait 

méfiant. Ce fut le Lucyam, un épisode de terreur où 

menaçait l’angoisse d’une invasion qui, cette fois, 

leur serait fatale à tous. 

Les préposés à la fermeture de la bulle ne purent 

désactiver, en priorité, le générateur, comme convenu, 

à l’issue de la réunion post-Katamaled. Il constituait 

lui-même la source de la bulle bio-climato-protectrice 

sans laquelle la cité ne pourrait plus exister du tout. Il 

fallait trouver le moyen d’entretenir les fonctions de la 

bulle en se passant du générateur. C’est au bout de 

longues réflexions qu’ils aboutirent à une première 

théorie : le générateur puisait sa source dans le Pôle 

magnétique, et canalisait sa puissance au cœur de 

Borédalih. De là, il renvoyait son champ autour des 

frontières de l’Hyperborée, créant ainsi la bulle, et 

diffusant, du même coup, sa force d’attraction par-delà 

le globe, pour guider les Grands Sophos. Ce n’est plus 

au cœur de Borédalih qu’il fallait faire converger les 
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ondes, mais le long de la frontière circulaire. Ainsi, 

leur force alimenterait toujours la bio-climato-

protection, mais cette fois directement, en se 

concentrant uniquement sur cette couche séparant 

l’Hyperborée du reste du monde, et sans rayonner vers 

l’extérieur. Second point : le principe du magnétisme 

étant à la fois capable d’attirer ou de repousser, il 

fallait réussir à inverser la charge positive actuelle de 

ce champ, qui attirait les gens venus de l’extérieur, en 

charge négative aux pouvoirs répulsifs. Du même 

coup, la puissance de ce champ magnétique diffuserait, 

alentour, une telle aura, que tout appareil, de la simple 

boussole à je ne sais quelle invention plus 

perfectionnée, perdrait tout repère et tout contrôle. – 

voilà qui expliquait l’accident qui avait mené Zeltah 

jusqu’ici. – Enfin, poursuivit Zulkar, Méo, descendant 

d’héritiers du peuple de Mù, avait lu, dans des 

ouvrages ancestraux de la Grande Bibliothèque, que 

certaines manipulations optico-physiques pouvaient 

rendre la matière invisible. Après quelques recherches, 

il retrouva l’article y référant, ainsi que l’indication 

d’une formule théorique. On y apprenait que certains 

atomes, savamment agencés, pouvaient dévier les ions 

de lumière, de sorte qu’un objet très réel se trouvant 

derrière cette couverture atomique, devenait totalement 

invisible pour quiconque le regardant de l’extérieur. 

Forts de toutes ces théories, nos savants durent 

ensuite s’atteler à une nouvelle tâche : la mise en 

pratique. Le cycle était déjà bien avancé, et la nuit ne 

tarderait plus à approcher dangereusement. De leur 

côté, les sentinelles n’avaient eu à déplorer aucune 

nouvelle invasion… Tout juste dix ou onze Grands 

Sophos franchirent encore la frontière pendant cette 

période. Impossible de se méprendre sur leur compte : 
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ils avaient trouvé leur chemin jusqu’ici sans le 

moindre appareillage moderne et ne portaient aucun 

outil de mort sur eux. 

Le temps fila encore, et, alors que le crépuscule 

commençait à ternir les dernières clartés du cycle 

diurne, le gong de la Kuarénang se mit à carillonner à 

toute volée. Il résonna joyeusement dans toute 

l’Hyperborée, jusqu’aux confins des montagnes qui 

l’encerclaient. A lui seul, il annonçait la fin du 

Lucyam. Les borédaliens, délivrés de leurs chaînes de 

torpeur trop longtemps supportées, sortirent en 

masses de chez eux, les groupes occupés aux travaux 

lâchèrent pelles et herses et tous affluèrent vers la 

Kah, criant et riant déjà d’un bonheur retrouvé. 

Lorsque tous furent réunis, la plus âgée des 

scientifiques prit la parole pour annoncer que le 

bouclier magnétique rendait à présent toute 

l’Hyperborée définitivement impénétrable et invisible 

et que la vie pouvait reprendre son cours plus que 

jamais. Une grande fête marqua la fin de ce long 

cauchemar, les familles furent de nouveau réunies, et 

une nouvelle ère commença à Borédalih. Une ère qui 

se poursuit aujourd’hui encore. 

Voilà, tu sais, à présent, pourquoi la bulle, à 

l’origine franchissable, est devenue hermétique et à 

tout jamais inviolable. Tu as la réponse à ta question 

de tout à l’heure. 

Zeltah acquiesça et, curieuse insatiable, enchaîna : 

– Mais, et Maleïo et Ilykah, qu’est-il advenu 

d’eux ? 

– Ilykah a survécu. Mais mourir dans ce combat lui 

aurait peut-être été plus doux… 
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– Comment ça ? Comment un tel héros aurait-il pu 

préférer mourir ? 

– Oui Zeltah, Ilykah s’est conduit en héros pour 

toute la cité, mais au prix de la mort d’un homme ! 

– Mais John Goodwelsh méritait de mourir. Il était 

mauvais… 

– Personne ne mérite de mourir Zeltah, pas même 

les plus mauvais. Et surtout, personne n’a le droit de 

vie ou de mort sur un autre être vivant. Bien sûr, John 

Goodwelsh ne lui a pas laissé le choix, et, si Ilykah ne 

l’avait pas tué, c’est lui qui aurait massacré tous les 

borédaliens et détruit notre belle cité. Mais Ilykah 

l’avait tout de même tué, et c’est lui qui porta ce 

fardeau sur la conscience jusqu’à la fin de ses jours. 

Et puis, ce n’est pas tout. Outre ce poids et la douleur 

de certaines de ses blessures qui ne guérirent jamais 

tout-à-fait, il eut à assumer la charge d’un autre 

tourment, sûrement le plus lourd de tous. Dans son 

acharnement à neutraliser John Goodwelsh, Ilykah ne 

distingua pas toujours ce que le poignard percutait. 

Sans s’en rendre compte, il asséna un coup mortel à 

son ami Maleïo. Celui qui avait sauvé Borédalih de 

l’envahisseur Goodwelsh s’était, du même coup, 

rendu coupable d’un double meurtre, dont l’un à 

l’encontre d’un de ses pairs. Que lui restait-il a 

espérer de sa vie ? 

Il se terra chez lui jusqu’à la fin de ses jours, avec, 

pour seule compagnie, des monceaux de livres et de 

quoi écrire, et écrire encore, dans l’espoir d’exorciser 

son mal. Il n’acceptait qu’une visite de sa mère de 

temps à autre. Elle lui apportait de quoi se nourrir, 

remportait les livres de la Grande Bibliothèque qu’il 

avait lus, ceux qu’il avait écrits, à l’occasion, et lui en 

laissait de nouveaux à étudier. On dit qu’il fut le plus 
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érudit de toute l’histoire borédalienne, et les ouvrages 

qu’il composa en témoignent. Ils contiennent de 

précieuses données sur des thèmes encore jamais 

éclaircis ici jusqu’alors. 

Concluant ainsi son récit, Zulkar ajouta encore une 

dernière précision : 

– Avant cette fermeture définitive, nous étions 

informés de l’évolution du reste de l’humanité par 

ceux qui nous rejoignaient encore régulièrement. Ils 

apportaient avec eux des objets, des documents, des 

livres écrits dans toutes les langues du monde, des 

animaux, des graines et des essences de toutes sortes 

de plantes, et surtout toute leur culture et leurs savoirs 

personnels concernant leurs peuples et sociétés 

d’origine. Leurs livres, traitant de tous les sujets 

possibles, ont agrandi la collection de l’Aile Grooz de 

la Grande Bibliothèque – pardon, mon amie, mais là, 

je suis obligé d’employer le terme : c’est le nom de 

l’Aile…- 

Zeltah, consciente de la réelle difficulté de Zulkar 

à surveiller le moindre de ses propos, décida 

d’accepter enfin ce terme, même s’il était à son cœur 

ce que l’épine est au pied… Et puis, Zulkar avait 

fourni un effort digne de sa reconnaissance. A elle, 

maintenant, de le remercier en le libérant de cette 

censure. Voilà qui le toucherait sûrement plus que les 

sourires figés qu’elle lui adressait depuis le début de 

la conversation. 

– Ecoute, Zulkar, je voudrais te présenter à 

nouveau mes excuses pour ma réaction brutale d’hier 

concernant le mot de G-G-GR… le mot de G-G-

GR… lemotdegrooz, fini-t-elle par débiter à toute 

vitesse avec une grimace de dégoût ponctuée d’un 

haut-le-cœur. 
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On aurait dit qu’elle venait d’avaler une poignée 

de gros asticots blancs vivants pour faire gagner son 

équipe dans l’une de ces émissions télévisées 

grotesques qui font monter l’audience chez les autres 

hommes de nos jours. 

– Je vois bien que ce n’est pas naturel, pour toi, de 

le remplacer par d’autres expressions pour désigner le 

reste de l’humanité… je te promets de ne plus me 

fâcher lorsque tu l’emploieras. 

– Mais non, Zeltah, je t’assure, cela ne me 

demande pas un effort si insurmontable… C’est juste 

que nous ne parlons pas souvent des Gr-

z’autrez’hommes ici… 

– Mais si, je vois bien que tu te sens mal à l’aise en 

parlant. Alors, je t’en prie, ne te soucie plus de ça. Je 

ne veux pas t’empêcher de discuter librement ! 

Zulkar ne voulait pas blesser son amie en lui 

montrant à quel point il était heureux de pouvoir de 

nouveau employer un nom qui la chagrinait tant. Mais 

malgré sa réserve, Zeltah perçut son soulagement : 

contenir sa spontanéité, ses émotions était une 

pratique inexistante chez les borédaliens et en dépit 

de toute sa bonne volonté, Zulkar ne s’y entendait 

décidément pas du tout dans le domaine de 

l’hypocrisie, ce qui n’était pas pour déplaire à Zeltah, 

d’ailleurs. Elle reconnaissait en lui son propre 

tempérament direct et sans équivoque, jugé puéril 

chez les autres hommes. Bien qu’un peu meurtrie par 

ce qu’elle considérait toujours comme une insulte à sa 

famille adoptive, elle partagea le plaisir de son 

interlocuteur et ne lui en tint pas rigueur. 
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Chapitre XXIX 

Un peu de Vocabulaire 

Après un échange de sourires silencieux, Zulkar 

reprit : 

– … A présent, te sens-tu prête à achever la visite 

que nous avions entâmée ? 

Zeltah, un peu confuse d’avoir perturbé le 

programme initial de ses questions intempestives, 

murmura : 

– Heu… Oui… Oh, Zulkar, je suis vraiment 

désolée de m’être montrée si curieuse et si impatiente 

au détriment de la visite… 

– Mais pas du tout Zeltah, c’est vrai que je tiens à 

te faire visiter toute la Kah en priorité afin que tu 

connaisses mieux la cité, mais répondre à tes 

questions ne m’a pas dérangé, bien au contraire. Et 

puis, il faut bien que tu apprennes ce que tu ignores 

encore de Borédalih. N’hésite pas à me poser toutes 

les questions qui te viennent ! 

Zeltah, la conscience plus légère, se sentait 

maintenant tout à fait disponible pour découvrir ce 
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que recelait la Kah. Pour prouver son intérêt, c’est 

elle qui initia la reprise : 

– Tu avais commencé à me présenter la Grande 

Bibliothèque… 

– Exactement… Donc, comme j’avais commencé à 

te l’expliquer, l’aile Grooz est une aile entièrement 

dédiée à la littérature Grooz (œillade inquiète de 

Zulkar à Zeltah, sourire grimaçant en réponse) 

régulièrement complétée par les livres des nouveaux 

arrivants jusqu’à la fin du Lucyam. En parallèle, 

chacun fut traduit en borédalien : à part ceux d’entre 

nous qui se passionnent pour les langues G… G-

Grooz…, aucun borédalien ne déchiffre aisément 

leurs textes exotiques… 

Grâce à ces livres et à tout ce que nous ont raconté 

les Grands Sophos au gré de leurs arrivées successives, 

nous sommes restés informés de l’évolution des Grooz 

jusqu’à la fermeture de la bulle, comme je te l’ai déjà 

dit. Et ce que nous en avons appris nous a, chaque fois 

un peu plus peinés. 

– Peinés ? 

– Oui. Nous avons été très tristes de constater la 

décadence vertigineuse de ceux qui étaient nos 

semblables il y a encore quelques milliers d’années. 

Très malheureux, surtout, de les voir saccager la 

Terre dans leur folle course au profit, dans leurs… 

Mais pardon, je m’emporte à nouveau… 

Zulkar s’éclaircit bruyamment la gorge, comme 

pour faire oublier à Zeltah qu’il venait, une fois de 

plus, de critiquer vertement ceux parmi lesquels elle 

avait grandi et il reprit, avec un léger revers de la 

main : 
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– Depuis que nous nous sommes isolés derrière le 

bouclier magnétique, voilà maintenant presque deux-

cent-soixante cycles, nous n’avons plus accédé à 

aucune information les concernant… Nous n’avons 

pu émettre que des hypothèses quant à la tournure 

qu’avait pu prendre leur monde. Certains d’entre nous 

sont même allés jusqu’à postuler qu’ils avaient été 

rasés de la surface du Globe comme les peuples de 

l’Atlantide ou de Mù, à force de jouer avec les feux. 

D’autres ont pensé qu’ils avaient continué leur 

développement toujours dans la même voie et que 

leurs sociétés devaient ressembler à un magma de 

brigands continuant à piller leur planète sans se 

douter qu’un jour, ils en paieraient de leurs vies les 

conséquences. Quelques idéalistes, enfin, ont soutenu 

une thèse selon laquelle ils auraient pris conscience 

de leurs grossières erreurs et emprunté une voie 

meilleure… Pour ma part, un tel revirement me 

semble improbable et j’aurais plus tendance à adhérer 

à la seconde hypothèse, certain que la première finira 

par prédominer… 

– Je ne sais pas, Zulkar… Aucune de ces supputa-

tions ne me paraît correspondre à la réalité du monde 

des autres hommes tel que je l’ai connu… Et pour ce 

qui concerne leur devenir, je ne partage pas ton point 

de vue… Leurs sociétés actuelles sont loin de la 

perfection, soit, mais elles possèdent aussi des qualités. 

En outre, beaucoup d’entre eux ont réellement pris 

conscience qu’il leur fallait changer de cap s’ils 

voulaient offrir un avenir à leur descendance. Ils 

commencent à se détourner de certaines de leurs 

vieilles valeurs néfastes et à œuvrer en faveur de la 

Terre, de la vie et de l’amélioration de leurs sociétés… 

Ils ont un dicton, là-bas, qui dit qu’il n’est jamais trop 
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tard pour bien faire, et un autre qui dit que tant qu’il y 

a de la vie, il y a de l’espoir. Moi, je crois en leurs 

dictons, et je crois en leur avenir. 

– Puisses-tu voir juste, Zeltah, puisses-tu voir 

juste… Pour ma part, il me semble que depuis les 

premières civilisations, l’humanité ne s’est jamais 

dirigée que vers son inexorable auto-destruction… 

Enfin, nous ne pouvons rien y faire, de toutes 

manières. Ils sont seuls maîtres de leur destinée, 

comme nous de la nôtre… Revenons-en à nos 

bâtiments borédaliens, veux-tu ? 

– Oui, mais cette fois, c’est toi qui as digressé, 

admets-le. 

– C’est vrai, pardon… Il faut que tu saches, à 

propos de la Grande Bibliothèque, qu’elle comporte 

également une large aile qui tient lieu de Museum. 

Dans ce Museum nous avons, en particulier, collecté 

tous les vestiges Grooz de nos ancêtres, jusqu’à ceux 

apportés par les derniers arrivants. On y trouve toutes 

sortes d’objets très insolites, des gadgets farfelus 

comme ces drôles de pompes qu’ils utilisent pour 

mettre le feu à une poignée d’herbe et en avaler la 

fumée… Je n’arrive jamais à retenir leur nom… 

– Des pipes ? 

– Ah voilà, des bips, des BIPS… Il faut que je 

m’en souvienne ! Ils en utilisent encore alors ? 

– Oui, certains d’entre eux fument encore, mais 

pas toujours des Pi-pes… 

Zeltah, qui n’avait pas oublié le petit cours de 

phonétique borédalienne que lui avait donné Zulkar la 

veille en parlant des Genesophms, fut ravie, une fois 

n’étant pas coutume, de prendre la place du professeur, 
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et de lui transmettre à son tour un peu de son savoir 

personnel, tout Grooz qu’il fût. 

– A part la Pi-pe, beaucoup fument sa version 

moderne, la Ci-ga-ret-te… mais peu importe, je ne 

veux pas t’embrouiller l’esprit avec ces détails… En 

tous cas, tous ne fument pas, et heureusement ! 

– Ah… 

Fit Zulkar, l’air un peu perdu. Puis il poursuivit : 

– Le Museum recèle aussi des tas de babioles 

inutiles. Par exemple, ces petites boîtes de pâtes 

colorées que les femmes Grooz se tartinent sur la 

figure… Enfin, je devrais plutôt dire « se tartinaient », 

parce que je constate que tu n’en mets pas… J’en 

déduis qu’ils ont abandonné cette pratique ridicule… 

– Tu veux parler du maquillage ? 

– Ah oui, je cherchais le nom. Maki-d’âge, c’est 

ça… Pour cacher son âge ! 

Crut-il bon d’ajouter, pour arborer fièrement sa 

bonne compréhension du terme… Zeltah, égale à elle-

même, resta insensible au comique de la situation, ce 

qui, l’un dans l’autre, sauva son interlocuteur d’une 

moquerie bien méritée. Cette fois, elle préféra lui 

épargner l’articulation surfaite du mot et passa 

directement, sans ciller, à la réponse : 

– Non, les femmes se maquillent toujours. Pour ma 

part, je ne l’ai jamais fait parce que je n’en ressens 

pas le besoin et je ne suis pas coquette du tout. En 

plus, je n’aime pas les artifices, et puis, ça prend un 

temps fou. Je préfère m’occuper à d’autres choses. 

Ceci dit, je trouve excessif de ta part de dire que c’est 

ridicule. 
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– Pardon, une fois de plus, je n’ai pas voulu me 

montrer blessant… Mais c’est que c’est si aberrant 

pour nous d’imaginer un truc pareil… 

Devant la moue stoïque de son amie, Zulkar jugea 

plus judicieux de clore immédiatement le chapitre du 

maquillage et de poursuivre la conversation de départ. 

– … Mais le Museum conserve aussi des pièces 

qui ont contribué à notre progrès, ici, en Hyperborée. 

Je pense, entre autres, aux premières roues récupérées 

de chariots de Grands Sophos… A part ça, le 

patrimoine du Museum s’enrichit régulièrement avec 

les nouvelles inventions d’habitants géniaux. Le 

premier filet à brume y côtoie la recette de l’Amoïté, 

inventée par la borédalienne Lykoua il y a mille-

cinquante cycles. Enfin, bref… A côté de la Grande 

Bibliothèque, tu as le bâtiment consacré aux loisirs et 

aux expositions : la Ludona. Elle est ouverte à tous. 

On y développe toutes sortes de loisirs. On peut y 

pratiquer différents sports, différents arts, et y exposer 

des œuvres. Le seul loisir qui ne trouve pas sa place 

dans cette maison est la musique, à laquelle est 

réservé un bâtiment complet. 

C’est d’ailleurs le bâtiment voisin : la Melotheka. 

On y joue de tous les instruments et de tous les styles 

de musiques. Ce sont les borédaliens les plus doués 

en musique qui expliquent aux autres comment jouer 

de l’instrument qui leur plaît, lorsqu’ils le souhaitent. 

Ensuite, il y a la Kuarénang, à laquelle j’ai fait 

référence avant de te raconter l’épisode du 

Katamaled. Tous les borédaliens s’y regroupent 

quand il s’agit de prendre une décision importante à 

propos de la ville ou de l’organisation de notre 

société. C’est aussi là qu’ont lieu tous les partages de 

l’année, comme au moment des récoltes, par exemple. 
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Plus à gauche, cette imposante pyramide à degrés 

au toit ouvrable est l’Observatoire Astronomique. Ce 

sont les borédaliens d’origines Egyptienne, Inca, 

Olmèque et Maya qui, en combinant leurs savoirs 

pointus en la matière, en ont conçu les plans, choisi 

l’emplacement et l’orientation. Nous le fréquentons 

surtout pendant le cycle nocturne. Mais nous pouvons 

aussi y aller lors du cycle diurne et observer les 

phénomènes visibles de jour. L’astronomie se compte 

parmi les disciplines fondamentales chez nous. Nous 

sommes très attentifs au cosmos qui reste aussi 

mystérieux qu’instructif. Dès l’enfance, nos parents 

nous sensibilisent à la beauté des étoiles et des 

constellations. Nous apprenons à les reconnaître, à les 

contempler, à tirer les enseignements qu’elles nous 

délivrent. Nous passons énormément de temps dans 

cet observatoire, et nous aimons nous y rendre. 
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Chapitre XXX 

La Foi en Question 

Enfin, le dernier bâtiment est notre lieu de 

recueillement et de culte, le Sanésocreloc. Ici, nous 

vénérons tous nos Dieux. 

– Tous vos Dieux ? Vous nourrissez donc des 

croyances polythéistes ? 

– Oui, enfin… non. 

– Comment ça : oui, enfin non ? 

– Notre mode de croyances est très complexe et 

délicat à expliquer de manière linéaire à une personne 

venue de l’extérieur comme toi… 

Zeltah, que la théologie au sens large du terme 

passionnait depuis toujours, n’attendit pas la fin du 

propos de son interlocuteur pour supplier : 

– Oh, je t’en prie, explique-moi Zulkar, explique-

moi tout, tout de suite ! Je suis si impatiente de 

découvrir cette nouvelle religion, sûrement 

complètement inconnue de l’autre côté ! 

– Eh bien, pour commencer, notre foi n’obéit pas à 

une religion unique, justement. Il n’existe pas de 

religion borédalienne proprement dite. Comme tu le 
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sais, nous, habitants de Borédalih, sommes les 

descendants, plus ou moins lointains d’humains venus 

des quatre coins de la planète sur une très longue 

période. Or, nos ancêtres ont apporté avec eux, tout 

l’héritage de leurs cultures et religions d’origines. Les 

Egyptiens sont arrivés avec leurs croyances 

polythéistes, tout comme les Romains, les Grecs, les 

Celtes, les Chinois, les Mayas, et bien d’autres 

encore. D’autres, souvent plus contemporains, ont 

apporté leurs cultes monothéistes, les uns vénérant 

Yahvé ou Adonaï, les autres Dieu ou encore Allah 

pour ne citer qu’eux. 

– Mais alors, quel culte a prédominé finalement ? 

Zulkar eut un mouvement de recul, empreint d’une 

surprise presque dégoûtée, outrée : 

– Zeltah ! Que dis-tu là ? Pourquoi voudrais-tu 

qu’un culte ait pu prédominer sur les autres ? Les 

convictions spirituelles et religieuses, les croyances 

profondes, la foi, sont des affaires toutes personnelles 

et indiscutables. On ne peut imposer à une personne 

sa façon de croire et encore moins à quel Dieu se 

dévouer ! 

– Pourtant, c’est ce qui se passe de l’autre côté. Par 

exemple, le christianisme a remplacé tous les autres 

cultes aux Amériques, lors de la colonisation du 

continent… 

– Eh oui, justement. Nous le savons. Et peux-tu me 

dire à quel prix cette uniformisation a eu lieu ? Au 

prix de l’extermination massive de ceux qui ne 

voulaient pas se plier à la nouvelle religion, et qu’on a 

considérés comme de viles impies ! Au prix de 

guerres et de haines ! Crois-tu que la Foi doit mener à 

la concurrence, à la course au pouvoir Zeltah ? Parce 
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qu’il s’agit bien là d’une course au pouvoir. Les 

religions, quelles qu’elles soient, sont devenues des 

moyens de soumettre l’autre, d’imposer sa forme de 

pensée, et de dominer les foules. Résultat, les Grooz 

se font la guerre sous couvert de religions, qui, du 

même coup, perdent leur vocation première : la quête 

de savoir et de spiritualité, la tolérance, et l’amour de 

la Terre, des Hommes et du Vivant. 

La voix de Zulkar haussa d’un ton : 

– Non, Zeltah, aucune religion ou croyance qu’elle 

fût n’a prédominé ici. Nous fonctionnons d’une tout 

autre manière à Borédalih, en tous cas, sur ce point. 

Les Grands Sophos sont arrivés avec leurs 

convictions diverses et personnelles et les ont 

gardées, perpétuées, transmises à leurs descendants 

borédaliens. Chaque culte a trouvé sa place pleine et 

entière dans le Sanésocreloc, soit à l’intérieur de ses 

murs, soit sur une parcelle du jardin immense qui 

l’entoure, selon les us et coutumes de chaque culte. 

L’ensemble du Sanésocreloc n’a cessé de changer et 

de s’agrandir au fil du temps, c’est pour ça, d’ailleurs, 

qu’il prend plus de place que les autres bâtiments. Le 

terrain vierge et spacieux qui s’étale encore bien au-

delà de son jardin a pourtant beaucoup rétréci depuis 

la construction initiale et il avait justement été laissé 

dans le but de pouvoir l’agrandir à volonté au gré des 

nouvelles arrivées. En outre, plusieurs pièces à 

l’intérieur sont, pour le moment, vides et attendent 

qu’on leur attribue leur fonction propre. 

– Mais, maintenant, plus personne ne vient de 

l’extérieur, donc, elles vont rester toujours vides… 

– Pas du tout. Certains d’entre nous, au gré de leurs 

échanges et conversations avec les autres borédaliens 

élaborent de nouvelles théories religieuses, évoluent 
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vers de nouvelles croyances et de nouveaux modes de 

cultes. Ce phénomène a commencé dès les premières 

réflexions spirituelles entre borédaliens de cultes 

différents et se poursuit maintenant encore. Le 

domaine de la Foi ne connaît pas de bornes, il vit, il 

peut muter et de nouvelles conceptions ou découvertes 

théologiques peuvent toujours émerger. 

La jeune-fille, admirative devant une telle 

ouverture et une telle tolérance entre toutes ces 

personnes d’horizons si variés, resta un instant 

muette. Cette approche religieuse lui paraissait à la 

fois complètement inattendue et tellement évidente ! 

Pourquoi les autres hommes n’y avaient-ils jamais 

pensé ? Pourquoi vouloir à tout prix imposer ses 

convictions au détriment de celles de son 

interlocuteur ? 

– Mais, Zulkar, existe-t-il, parmi vous, des gens 

qui ne croient en aucun Dieu, en rien de ce qui touche 

de près ou de loin toute notion religieuse ? 

– Bien entendu, et l’on reconnaît à ceux-là, comme 

à chacun des autres, le droit de mener leur propre 

chemin de pensée, sans chercher à les influencer. 

Mais tu sais, dans une vie, il peut arriver de changer 

de convictions, de culte, en partie ou du tout au tout. 

C’est même très fréquent ici. Nous sommes à la 

perpétuelle recherche du savoir, de toujours un peu 

plus de connaissance, et cette recherche passe souvent 

par des remises en question théologiques et 

spirituelles. Par contre, nous ne renions jamais une 

religion ou une forme de croyance à laquelle plus 

personne n’adhère. Il existe plusieurs salles de cultes 

dans le Sanésocreloc, qui ne comptent plus d’adeptes. 

Mais nous les conservons avec tout leur matériel 

rituel, parce que chaque forme de culte compte 
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pleinement dans notre quête, même les plus 

archaïques ou désuètes. Nous pensons qu’il n’existe 

pas une vérité unique, mais plusieurs vérités. A 

chacun d’identifier le dogme qui correspond le plus à 

sa vérité personnelle. 

– Puis-je t’interrompre pour revenir sur un point 

que tu as abordé à l’instant ? 

– Je t’écoute. 

– Tu dis qu’il arrive fréquemment que les 

borédaliens changent de religion. Mais n’est-ce pas 

un peu trahir la tradition que leurs parents leur ont 

transmise ? 

– Alors là, tu n’y es pas du tout, Zeltah. Je viens de 

te dire que ce domaine est l’affaire de chacun en son 

âme et conscience. Jamais il ne viendrait à l’idée d’un 

parent borédalien d’imposer ses propres convictions à 

ses enfants ! Les parents expliquent à leurs enfants 

quelles sont leurs opinions, à quelles divinités ou non-

divinités ils s’en remettent, quels rites ils 

accomplissent, mais en aucun cas ils ne les y obligent. 

Les enfants étudient et prennent connaissance de tous 

les dogmes actuels et passés dès les premiers cycles 

de Basicq. Forts de toutes ces informations, ils sont, 

par la suite, libres de suivre, en toute connaissance de 

cause, la voie qui correspond le mieux à leur 

sensibilité. Ainsi, un enfant choisira la même religion 

que l’un, ou les deux de ses parents, un second 

préfèrera une autre doctrine existante, un troisième 

encore, sera imprégné, dès le plus jeune âge, de 

certitudes bien à lui, qui pourront donner naissance à 

un nouveau culte, ou un nouveau chemin de pensée, 

que d’autres pourront, à leur tour partager ou non. 

Tout ceci pouvant, comme je te l’ai dit, changer ou 

évoluer avec l’âge et au fil des conversations et des 
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échanges menés au cours de la vie de chacun. 

L’important, pour nous, est de ne jamais se départir 

de sa propre réceptivité tout en restant ouvert aux 

idées extérieures. Enfin, si tu ne crois en aucun Dieu, 

tu as tes raisons, et personne ne te juge. 

Zulkar s’apprêtait à commencer une nouvelle 

phrase quand une question le coupa dans son élan : 

– Dis-moi, Zeltah, tes Grooz, heu, pardon… tes… 

pa-rents-a-dop-tifs (il détacha chaque syllabe, comme 

dans un effort de concentration), t’ont-ils imposé une 

religion à laquelle tu n’aurais pas adhéré 

naturellement ? 

– Oh non alors ! Et je leur en suis infiniment 

reconnaissante d’ailleurs ! Il se trouve qu’au 

contraire, ils m’ont fait découvrir les richesses des 

diverses cultures du monde entier, et, par la même 

occasion, de leurs religions respectives. Ma maman 

Lynda, descendante de colons anglais, était 

Protestante. Mon papa Jack, issu d’une famille mixte 

d’autochtones et de colons anglais aussi, avait préféré 

honorer la tradition cultuelle de ses ancêtres 

aborigènes d’Australie. C’est peut-être pour cette 

raison que je me suis passionnée très tôt pour la 

théologie justement. Pourtant, de l’autre côté, rares 

sont les familles offrant cette ouverture à leurs 

enfants. Beaucoup ne leur laissent pas de choix… 

– C’est dommage à double titre, trancha Zulkar, 

irrité par cette réalité qu’il jugeait inconcevable. 

D’abord, le fait de ne donner qu’un modèle de pensée 

incite à l’étroitesse d’esprit, et favorise l’intolérance 

entre les gens. D’autre part, imposer une doctrine à un 

enfant a toutes les chances de le frustrer dans son 

évolution spirituelle, et, par la suite, de le dégoûter 
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définitivement de ladite doctrine. Ah ces Grooz, je te 

ju… Oh, pardon, Zeltah, ça m’a échappé… 

Il s’était repris juste avant de terminer un nouveau 

propos désobligeant à l’égard des autres hommes 

devant Zeltah. Le sourire de son interlocutrice avait 

soudain disparu de son visage à présent un peu 

renfrogné. Elle grommela, un peu à contrecœur et 

entre ses dents, un : 

– Non non, ce n’est rien… 
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Chapitre XXXI 

La Mort selon les Borédaliens 

Zulkar, évitant de s’attarder plus longtemps sur ce 

petit litige, chercha vite à changer de sujet : 

– Euh… Humhum… Voilà, tu connais la fonction 

de tous les bâtiments construits sur La Kah, notre 

Place Centrale… 

Cette phrase, inutile et sans aucune originalité, fut 

tout ce qu’il trouva, sur le moment, pour pallier le 

malaise silencieux qui menaçait de s’installer en cette 

fin hasardeuse de conversation. Mais la besace à 

interrogations toujours comble de Zeltah vint 

immédiatement à son secours : 

– C’est vrai, mais les deux grands édifices qui se 

dressent de chaque côté de la voûte d’entrée de la 

Cité, alors, à quoi vous servent-ils ? Tu n’y as pas fait 

du tout allusion… 

– Eh bien, ce sont nos Maisons Mortuaires. 

Lorsque l’un d’entre nous meurt, nous y emmenons 

son corps, tous ensemble. Nous consacrons le 

Bâtiment de gauche, en venant de la cité, aux 

réunions d’adieux autour du défunt. Nous y 



 220 

accomplissons également toutes les cérémonies de 

mise, selon ses coutumes personnelles, ses rites, ses 

croyances. 

Le Bâtiment de droite, quant à lui, est le 

Crématorium. C’est là que nous incinérons tous les 

corps, même ceux des animaux d’Hyperborée, qu’ils 

soient retrouvés à l’intérieur ou à l’extérieur de la 

Cité. L’incinération a lieu le jour même de la mort 

constatée ou, au plus tard, le lendemain. C’est 

beaucoup plus sain que de laisser pourrir les 

dépouilles dans la terre. 

Zeltah, peu familière avec ce type de pratique, 

contint de son mieux une grimace. Puis, en un éclair, 

une réflexion de pure logique lui vint à l’esprit : 

– Vous incinérez tous vos morts ? Mais, cet acte 

entre en complète contradiction avec la plupart des 

religions de tous temps… Prends les Egyptiens, par 

exemple : pour eux, il était, au contraire, primordial 

de conserver le corps dans sa plus parfaite intégrité, 

c’est pourquoi ils momifiaient leurs défunts. Or, 

comment des borédaliens vouant un culte de ce style 

peuvent-ils, en même temps, accepter un sacrilège tel 

que la crémation ? 

– C’est exact, Zeltah, l’incinération représente un 

sacrilège à la base de bien des dogmes. Pourtant, ici, 

c’est une concession que tous les borédaliens, quelles 

que soient leurs convictions, ont dû accepter. C’est la 

seule entorse imposée à toutes les doctrines. Certains, 

très attachés aux considérations d’ordre charnel, ont 

trouvé des substituts matériels sur lesquels transférer 

la fonction du corps réduit en cendres. Sur ce point, 

tous les borédaliens ont dû s’uniformiser, et, à 

présent, l’incinération est totalement rentrée dans nos 

mœurs et ne choque plus aucun d’entre nous. 
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– Mais pourquoi cette uniformisation ? 

– L’Hyperborée s’étend sur un territoire restreint, 

qui plus est, fermé. Très vite, les premiers borédaliens 

ont renoncé aux coutumes d’embaumement ou 

d’enterrements classiques pour de multiples raisons 

très motivées. Imagine un instant la place que 

demanderait un cimetière capable d’accueillir des 

générations et des générations de morts. A la longue, 

les vivants se seraient vus privés d’espace vital… Et 

puis, autre aspect non négligeable, les cadavres en 

décomposition, même enfouis sous terre, même 

embaumés, attirent les vermines de toutes sortes, et 

favorisent la propagation d’affections souvent graves. 

Si nous ne connaissons presque plus la maladie, à 

présent, en Hyperborée, il n’en a pas toujours été 

ainsi. Nos ancêtres ont connu des vagues meurtrières 

d’épidémies multiples, et, les Grands Sophos venus 

de l’extérieur, en ont apporté la plus grande part. 

L’embaumement, lui, posait un problème 

supplémentaire. Il demandait de grandes quantités 

d’herbes et végétaux variés et spécifiques. Leur 

culture demandait trop d’entretien, trop de soucis, 

trop de place, trop d’eau, au détriment des végétaux 

nécessaires aux vivants… Les borédaliens se sont 

donc vite rendus à l’évidence : il y allait de leur 

survie de systématiser l’attitude la plus saine 

concernant le traitement des corps abandonnés de 

toute vie : l’incinération. Cette fois, il ne s’agissait 

plus de religion, mais de santé et de sécurité 

communes. 

Et puis, très rapidement après la généralisation de 

cette pratique, nos aïeuls se sont aperçus que les 

cendres des corps constituaient un excellent fertilisant 

pour les cultures. C’est depuis cette découverte que 
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nous les éparpillons dans les champs entre le moment 

des récoltes et celui des semailles. Outre l’avantage 

nutritif pour la terre, c’est le meilleur moyen de lui 

rendre ce qui lui appartient. Et puis, ça règle, du 

même coup, les éventuels soucis de stockage après 

incinération… 

Zeltah ne parvint pas, cette fois, à dissimuler une 

franche expression de dégoût à cette idée. Zulkar s’en 

aperçut et marqua une pause dans son discours, 

affichant sa perplexité d’un regard interrogateur. 

– Pardon, Zulkar, mais quelle drôle de pratique ! 

Des cendres humaines dans les terres de cultures… 

Elle se tut pour réprimer un haut-le-cœur. 

– Au contraire, puisque je te dis que c’est un 

excellent fertilisant. Les crottes de chèvres et de 

moutons que nous récupérons dans la prairie ne 

suffisent pas, en général. Je t’assure que les champs 

qui ne reçoivent pas de cendres, les années où nous 

n’en avons pas assez pour tous, produisent des 

végétaux moins vigoureux, reprit-il dans sa candeur 

habituelle. 

– Eurk ! Zulkar ! C’est atroce ! Jamais ils ne 

feraient une chose pareille de l’autre côté ! 

– Eh bien ils devraient essayer, leurs cultures ne 

s’en porteraient que mieux ! D’ailleurs, comment 

font-ils pour enrichir leurs sols sans ce moyen ? Ils 

utilisent toujours seulement les excréments de leur 

bétail ? 

– Non… Ils disposent de produits chimiques 

beaucoup plus efficaces… 

En prononçant ces paroles, Zeltah se rendit compte 

que ce n’était pas vraiment mieux… C’était peut-être 
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même pire. Pire pour l’environnement, mais aussi 

pour la santé… 

– Ah… Des « prod’oui mimiques »… Nous n’en 

avons pas ici… Qu’est-ce que c’est ? Où les 

ramassent-ils ? 

Zeltah fut bien en peine de répondre clairement à 

cette question et resta évasive, ne fût-ce que pour ne 

pas donner une image encore plus négative des autres 

hommes à son ami. Elle se débarrassa vite de ce sujet 

gênant en abordant un autre aspect des étranges 

rituels borédaliens : 

– Dis, Zulkar, hormis le fait que je trouve un peu 

dégoûtant d’épandre les cendres de vos morts dans 

vos champs, je suis un peu choquée du peu de cas que 

vous faites de leurs corps ! 

– Comment ça, choquée ? 

– Eh bien… 

Elle ne savait pas comment s’exprimer sans se 

montrer blessante à propos de leurs coutumes. Elle 

hésita, puis se lança. Après tout, si elle voulait une 

réponse complète, il fallait bien qu’elle expose sa 

pensée pure, quitte à froisser son interlocuteur : 

– On dirait que vous vous débarrassez d’eux tout 

bonnement ! Et en plus, de cette manière, comment 

pouvez vous vous recueillir sur eux après les avoir 

éparpillés de la sorte ? 

– Nous recueillir sur eux ?! Nous recueillir sur 

quoi ? Sur leurs anciennes enveloppes corporelles 

réduites en cendres ? 

– Ben… Oui… 

– Mais, à quoi bon ? Puisqu’ils ne les occupent 

plus ? Ce serait absurde et inutile… Ce serait comme 

s’acharner à parler à un vêtement alors que son 
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propriétaire l’a posé sur la patère pour aller boire un 

verre de canneberge dans la pièce d’à côté avec les 

autres convives. Quelle drôle d’idée ! 

– Alors, pour vous, une fois que quelqu’un est 

mort, on l’oublie ? On tourne la page ? 

– Mais pas du tout. Quand m’as-tu entendu dire 

une chose pareille ? Ce n’est pas la personne et 

encore moins son souvenir que l’on épand dans les 

champs. Ce sont les cendres du corps qu’elle a occupé 

pendant une vie et qui ne servira plus à personne 

d’autre dans cet état. Dans ces conditions, autant 

réemployer ces restes à des fins utiles aux vivants, au 

lieu de gâcher leur beau potentiel en les gardant 

enfermés dans des boites encombrantes. 

Zeltah, encore un peu perplexe, finit tout-de-même 

par reconnaître que ces mœurs n’empêchaient pas de 

garder le souvenir et l’amour des êtres chers. Et puis, 

après tout, si elles amélioraient le quotidien des 

vivants, pourquoi se borner à les bouder ? C’était, 

pour elle, le moment où jamais de prouver son 

ouverture d’esprit… Elle réfléchit un peu, et admit 

finalement que, tous dogmes confondus, la santé et le 

confort des vivants pouvaient, en toute légitimité, 

primer sur certains inconvénients rituels. 

– Enfin, ajouta Zulkar, devenu intarissable, nous 

évitons au maximum le fétichisme excessif. Hormis 

quelques objets très particuliers, nous récupérons tout 

ce qui a appartenu aux défunts, objets de la vie 

courante, vêtements… Pourquoi ne pas les utiliser, 

nous qui sommes encore vivants et en avons encore 

l’usage ? Qu’attendrions-nous en les stockant sans 

jamais plus les employer ? Que nos morts reviennent 

un beau matin en disant : « je viens récupérer mes 

affaires, merci de me les avoir gardées pendant tout 
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ce temps ! A plus tard ! » et qu’ils repartent comme 

ils sont venus ? 

– Heu… 

Zulkar marquait, ici, un point de plus. 

– Ce genre de coutumes n’apporte aucun bénéfice 

aux morts et rend les vivants malheureux. Ils 

regardent les objets abandonnés de leur défunt et n’en 

ressentent que plus vivement la douleur que provoque 

son absence. En revanche, si les objets continuent de 

vivre, utilisés par de nouvelles personnes, ils perdent 

cet aspect triste. On se souvient encore de celui qui 

les a manipulés par le passé, lorsqu’il vivait, mais ils 

ne sont plus associés à son absence s’ils ne meurent 

pas avec lui. 

– Ah… Oui, c’est vrai. 

Acquiesça Zeltah, qui commençait à saisir la 

relation des borédaliens à la mort. Ils avaient réussi à 

trouver un compromis entre ces notions dénuées de 

toute approche religieuse, et la conservation de leurs 

multiples doctrines en les dissociant l’une de l’autre, 

sans abandonner le reste de leurs croyances… 

Elle resta encore songeuse un petit moment, puis 

releva brutalement les yeux : 

– Zulkar ! Depuis combien de temps sommes-nous 

là, à discuter ? 

– Oh, je ne sais pas… ça doit bien faire une paire 

de gradons, ou presque. 

– Une paire de quoi ? 

– Une paire de gradons… Ah, c’est vrai que nous 

ne comptons pas le temps de la même manière que les 

Grooz… Ils portent ces drôles de parures rondes avec 

des cadrans à douze intervalles… Les… Les Gousses. 

C’est bien ça ? 
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– Les montres à gousset, tu veux dire ? 

– Oui, ça doit être ça… Nous en avons quelques 

spécimens dans l’Aile Grooz du Museum… 

– Tu sais, les montres à gousset sont presque 

devenues des pièces de collection, de nos jours… 

Elles ont été remplacées par des montres bracelet, 

beaucoup plus petites et plus pratiques aussi… Elles 

fonctionnent sur le même mode, avec des cadrans 

circulaires à douze intervalles, c’est bien ça. Enfin, il 

en existe aussi à cristaux liquides… C’est tout 

nouveau… Sur celles-là, l’heure est directement 

indiquée en nombres… Le premier nombre indique 

l’heure en cours, le second les minutes, et parfois 

figurent même les secondes qui défilent en plus petit 

tout à droite du petit écran… Mais, et vous, comment 

comptez vous le temps, alors ? 

– Oh, nous nous passons d’instruments aussi 

précis. Nous accordons peu d’importance au temps 

qui passe. Nous le mesurons pour nous repérer dans le 

déroulement global de nos activités quotidiennes et 

surtout pour savoir à quelle période nous nous 

situons : c’est utile pour la culture, par exemple… 

Suis-moi, je vais t’emmener dans l’Antre du 

Fugichron, tu comprendras mieux mes explications en 

voyant tout le matériel de tes propres yeux. 
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Chapitre XXXII 

D’autres repères 

Zeltah emboîta le pas à Zulkar en direction du 

Sanésocreloc. Devant le grand bâtiment de cultes, au 

premier plan dans le coin avant droit de son terrain, se 

dressait une sorte de grand abri taillé dans la même 

pierre écrue que tous les autres édifices de La Kah. 

Zeltah l’avait déjà remarqué précédemment, mais 

sans l’observer d’assez près pour en identifier la 

fonction. Il ressemblait à une grosse grotte artificielle 

et ouvrait sur l’extérieur une gueule béante aux 

allures d’entonnoir. Elle lui inspirait une bête prête à 

engloutir les inconscients qui s’approcheraient un peu 

trop… Mais on avait dû la nourrir grassement pour la 

journée, parce qu’elle ne se referma pas sur Zulkar 

lorsqu’il l’eut pénétrée. Zeltah, d’un pas faussement 

brave, entra à son tour. 

Il faisait beaucoup plus frais qu’au dehors dans 

cette singulière caverne, malgré son absence de 

fermeture. La jeune fille balaya les lieux d’un regard 

ébaubi. Zulkar lui susurra : 
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– Voilà, nous y sommes. Ici, je vais te parler tout 

bas, comme ça, parce que les murs et l’ouverture de 

l’Antre sont conçus de sorte à amplifier les sons qui 

s’y heurtent au profit de tous, jusqu’aux confins de la 

Cité. 

Le borédalien avança jusqu’au centre de l’Antre, 

où trônait un magnifique sablier aussi haut et plus 

large que lui. Son support de bois comprenait à 

chaque extrémité, une base ronde et finement ciselée 

de mille symboles relatifs au temps, et deux piliers 

parfaitement alignés au corps du sablier qu’ils 

encadraient comme deux fiers gardes du corps. Juste 

au-dessus, à une quinzaine de centimètres du sablier, 

dominait une superbe cloche de belle taille, fixée au 

plafond de l’Antre. 

– Comme tu l’as, bien sûr, constaté, chuchota de 

nouveau Zulkar, nous n’avons pas la même alternance 

entre clarté et ténèbres qu’ailleurs sur le globe. Nous 

ne pouvons donc pas repérer la progression du temps 

quotidien à l’aide du Soleil. Alors, les Premiers 

Grands Sophos, très vite après leur installation en ces 

lieux, ont construit ce sablier géant, le Fugichron, 

destiné à matérialiser la rotation de la Terre sur elle-

même. Cette rotation, qui dure très exactement vingt-

trois heures cinquante-six minutes et quatre secondes, 

en mesure de temps Grooz, rythme la veille et le 

sommeil de beaucoup d’êtres vivants, dont les 

humains. Chaque bulbe du Fugichron comporte six 

encoches, valant chacune un douzième du temps de 

rotation terrestre. L’espace entre deux encoches 

s’appelle un Gradon. En d’autres termes, il s’écoule, à 

peu de choses près, deux heures Grooz en un Gradon 

borédalien. Me suis-tu jusqu’ici ? 
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– Oui, oui, sans problème. Chaque encoche 

représente un Gradon révolu et vaut environ deux 

heures… Oh, mais alors, ça veut dire que je suis avec 

toi depuis quatre heures ? Mes parents doivent être 

morts d’inquiétude à l’heure qu’il est ! Je leur avais 

promis de ne pas m’attarder ! Il faut absolument que 

je file ! 

– Ne t’affole pas comme ça ! Ici, nous vivons à 

notre rythme. Tes parents n’ont pas l’œil rivé sur la 

gousse… euh, la « m-monstre »… 

Zulkar atteignait, ici, les limites de l’humour 

borédalien… Il avait pourtant tâché de se surpasser : 

il se souvenait avoir entendu, par le passé, que, chez 

la plupart des Grooz, les filles aimaient les garçons 

capables de les faire rire… Vu les traits contrits de 

Zeltah, c’était raté pour cette fois. Il reprit donc sa 

solennité : 

– … Ils sont sûrement occupés à leurs tâches 

quotidiennes et savent que tu rentreras lorsque tu 

auras terminé ce que tu as entrepris après les avoir 

quittés. Et puis, pourquoi s’inquièteraient-ils ? Ils te 

savent avec moi. De toute manière, tu ne risques rien 

à Borédalih. Que pourrait-il t’arriver ? Te perdre ? 

Dans une si petite ville ? Ah ah ah ! Mais non, enfin, 

fais-moi confiance, tes parents ne t’attendent pas à 

une paire de gradons près. 

La soif de découvertes de Zeltah, toujours 

inextinguible, prima, une fois de plus sur toute autre 

considération. Après tout, puisque Zulkar affirmait que 

ses parents ne s’impatienteraient pas, elle pouvait bien 

s’enrichir encore de quelques découvertes concernant 

les singularités décidément foisonnantes de la vie 

borédalienne. Elle prit donc le parti d’écouter la suite 
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des explications temporelles engagées avant de saluer 

son passionnant ami : 

– Dans ces conditions, puis-je abuser encore d’un 

peu de ta patience pour te demander des précisions 

concernant le Fugichron et tous les autres ustensiles 

de l’Antre ? 

– Evidemment ! Je t’ai emmenée ici dans ce but, 

non ? 

Et il enchaîna avec entrain : 

– Un bulbe met donc six gradons, c’est-à-dire 

grosso modo douze heures Grooz, à s’écouler. C’est 

ce qu’ils désignent par les noms de « matin et après 

midi ». Pour nous, le temps d’un bulbe s’appelle une 

Dodécadie. La rotation complète de la Terre 

s’effectue donc en deux Dodécadies. Nous nommons, 

tout bêtement, cette durée une Bidodécadie. Ce sont 

les même termes que nous employons également pour 

savoir dans quelle moitié de rotation terrestre nous 

nous trouvons à un moment donné. 

– Heu… C’est un peu confus pour moi, là… 

– Et bien, regarde, c’est facile au contraire. 

Zulkar invita son amie à observer le Fugichron 

d’un peu plus près : 

– Tu vois, ici, le bulbe en cours s’est déjà vidé de 

plus ou moins quatre gradons et demi. Lorsque le 

niveau de sable aura atteint le cinquième gradon, d’ici 

peu, nous serons à cinq gradons de bi-dodécadie. 

Concrètement, cela signifiera que le moment de 

préparer le troisième et dernier repas avant de nous 

coucher sera arrivé. D’ailleurs, mon estomac n’a pas 

besoin de consulter le Fugichron pour reconnaître ce 

moment. Il crie déjà famine. Souhaiterais-tu manger 

en ma compagnie ? 
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Lança-t-il mine de rien, sur le ton le plus 

monocorde possible, comme si cette invitation 

maladroitement déguisée faisait partie du reste de la 

conversation. 

– Oh, non, je t’en remercie, mais pour le repas, 

mes parents m’attendront sûrement quelle que soit 

votre approche du temps. Je préfère tout de même 

rentrer juste à la fin de notre conversation. 

– A ta guise. Nous trouverons bien d’autres 

occasions de partager un repas par la suite… Enfin, je 

l’espère… 

Fit-il, la voix déclinant jusqu’à n’être plus 

perceptible du tout. Les papillons multicolores que 

Zeltah avait pratiquement oubliés depuis leur arrivée 

sur la place revinrent par nuées sans prévenir. 

Pourtant, elle s’interdisait d’interpréter les derniers 

propos de Zulkar comme une invitation autre que 

courtoise. Ne sachant que répondre, elle s’efforça de 

revenir sur la question du temps, une fois de plus 

restée en suspens : 

– Heu… Alors, tu… tu me parlais des… des 

dodécadies qui… heu… se divisent en gradons… 

Mais encore… ? 

– Les dodécadies… Les gradons… Ah oui, nous 

en étions là… 

Fit-il l’air un peu absent, trop troublé pour 

remarquer les balbutiements émus de son 

interlocutrice : 

– Donc, pour schématiser la situation, chez les 

Grooz, une « tournée » se passe en deux tours de 

cadran… 

– Tu veux dire, une journée plutôt… 
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– Oui… Une t-journée… Eh bien, ici, ce temps 

équivaut à deux bulbes de Fugichron. Or, tu peux voir 

que ce fameux sablier ne touche pas le sol de l’Antre. 

En effet, il semblait flotter à une trentaine de 

centimètres du plancher. Mais cette posture ne devait 

rien à la magie. Deux câbles épais reliaient 

solidement chacun des deux piliers latéraux, l’un au 

mur gauche, l’autre au mur droit de l’Antre : 

– Le Fugichron, grâce à une mécanique perpétuelle 

ultra précise, se retourne automatiquement dès que le 

dernier grain d’une dodécadie est tombé dans l’autre 

bulbe. Depuis son installation, il ne s’est jamais arrêté 

ni même enrayé. Les neuf clochettes fixées autour de 

chacune des deux bases tintinnabulent de concert 

lorsque le sablier se retourne, pour informer les 

borédaliens qu’une dodécadie vient de s’achever. 

– Aaaah ! C’est donc leur tintement auquel se 

destine l’amplification acoustique de l’Antre ! 

– Précisément. 

– Hé ! J’y pense ! Je les ai entendues retentir 

plusieurs fois depuis mon arrivée ici ! Alors ce sont 

ces petites clochettes qui résonnent aussi fort ? J’ai 

peine à le croire dis donc ! 

– Tu comprends maintenant, pourquoi je chuchote 

aussi faiblement. Mais ce n’est pas tout. Si le 

Fugichron nous indique la progression d’une rotation 

de la planète – une « tournée », heu, journée Grooz – 

il ne nous renseigne aucunement sur son point de 

révolution autour du Soleil à un moment donné – la 

période d’une… année… Grooz. Cette information 

revient à l’Egrenneur que tu vois, juste à la gauche du 

Fugichron. 
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Cet instrument flatta la vue de Zeltah tout autant 

que le sablier géant. Beaucoup moins sophistiqué de 

par ses formes et ses décors, il devait plutôt son bel 

aspect à ses couleurs. Ce grand tube de verre 

transparent, de la même taille que le Fugichron et, lui 

aussi, maintenu à une trentaine de centimètres du sol, 

renfermait une série de billes d’un mauve soutenu 

proche du violet, proprement empilées sur une série 

de billes vert tendre. Les deux couleurs préférées de 

Zeltah ! Quelle coïncidence ! 

– Quel joli appareil ! 

S’efforça-t-elle de contenir en un chuchotis 

d’admiration. 

– Mais à quoi vous sert-il au juste, et comment 

fonctionne-t-il ? 

– Chaque bille représente une Bidodécadie. 

Regarde le haut du Fugichron. Tu vois la barrette qui 

en dépasse à l’extérieur, vers la droite ? 

– Oui… 

– Lorsque le Fugichron se retourne, à la fin de 

chaque Bidodécadie, cette barrette vient d’abord 

percuter la grosse cloche qui pend au plafond juste 

au-dessus du Fugichron pour sonner la fin de la bi-

dodécadie et de la Bidodécadie, du même coup. Il 

appuie ensuite sur la petite tirette solidaire du clapet 

central de l’Egrenneur, qui supporte les billes dans sa 

partie haute. 

En effet, Zeltah, qui depuis l’endroit où elle se 

tenait, ne voyait pas l’Egrenneur dans sa totalité, 

n’avait pas remarqué toute la partie centrale. C’est là 

que se trouvait le fameux clapet, au-dessous duquel 

vaquait tout un espace capable d’accueillir de 

nouvelles billes. Zulkar continua : 
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– Sous la pression exercée par la barrette, le clapet 

s’abaisse juste assez longtemps pour laisser tomber 

une bille sur la pile inférieure, puis se rabat à sa place 

initiale. Les billes accumulées en bas matérialisent le 

nombre de Bidodécadies passées depuis le début de la 

nouvelle révolution. 

– Et pourquoi certaines sont vertes et les autres 

mauves ? 

– Les cent-quatre-vingt-onze vertes matérialisent 

les Bidodécadies du cycle de clarté, l’Huizorénk, et 

les cent-soizante-quatorze mauves, celles du cycle 

d’obscurité, le Noxictlab. 

– Mais vous ne divisez pas les cycles pour faciliter 

le décompte des jours – heu, pardon : des 

Bidodécadies ? S’inquiéta Zeltah. 

– Dans quel intérêt ? Tu vois les fines bagues 

enserrées autour du corps de l’Egrenneur, à 

intervalles réguliers. Eh bien, elles nous servent de 

repères pour compter les billes par douze, sauf le 

dernier espace de l’Huizorénk qui n’accueille que les 

six billes restantes avant le passage à Noxictlab, et le 

dernier espace de Noxictlab, qui lui, n’en compte que 

les onze dernières. Nous savons ainsi, en un clin 

d’œil, à quel moment de la révolution terrestre nous 

nous trouvons. Regarde, ajouta-t-il en pointant du 

doigt la pile inférieure de l’Egrenneur, cent-trente-

sept billes vertes sont déjà tombées et ce sera bientôt 

au tour de la cent-trente-huitième. Nous sommes donc 

à la fin du cent-trente-huit de Huizorénk… Nous 

approchons de notre période des premières moissons, 

qui débute toujours entre le cent-cinquante et le cent-

soixante-deux de Huizorénk. C’est simple, non ? 
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Un « heu » dubitatif fut tout ce que Zeltah trouva à 

répondre dans l’immédiat. Mais, avec le temps, elle 

finirait bien par s’y faire, elle aussi… L’Antre recelait 

encore d’autres secrets temporels, mais Zulkar s’en 

tint là. Il venait d’accomplir une prouesse inédite 

auprès de son interlocutrice : la rassasier de savoirs. 

Trop occupée à mastiquer toutes les informations 

fraîchement reçues, elle ne remarqua même pas les 

autres trésors qu’abritait le lieu. Elle suivit Zulkar à 

l’extérieur, toujours absorbée par le tri méningé que 

nécessitait cet imbroglio de nouvelles notions. 
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Chapitre XXXIII 

Sonnez Cloches et Clochettes 

Le Soleil, toujours à son zénith, éblouit les deux 

amis au sortir de l’Antre. La chaleur qui enveloppait 

la Kah donna à Zulkar des idées de promenades 

auprès de la cascade. A peine cette pensée eut-elle 

effleuré son esprit qu’il se rappela la promesse faite à 

Zeltah quelques gradons plus tôt. Il saisit cette 

opportunité au vol pour tenter une nouvelle invitation 

galante. Toujours incapable d’en avouer la raison 

profonde, il prit un air dégagé, et prétexta juste 

honorer son engagement. Il ne comprenait pas ce qui 

lui arrivait depuis qu’il avait rencontré Zeltah. Lui de 

nature si spontanée et si franche, borédalien jusqu’au 

bout des ongles, le voilà qui se mettait à manigancer 

des approches biaisées pour voler quelques instants 

supplémentaires auprès de la jeune-fille. Pourquoi 

donc ne réussissait-il pas à l’inviter, simplement, 

comme il l’avait toujours fait avec ses amis ou sa 

famille ? D’un air un peu empoté, il se mit à 

bafouiller, sans transition : 

– Heu, et sinon, heu… ça te dirait, un petit tour à la 

cascade avant de rentrer chez tes parents ? 
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Et de se justifier avec la délicatesse d’un troupeau 

d’éléphants affolés : 

– … Tu m’avais demandé de t’y emmener, heu, je 

veux dire, heu… avant la visite de la Kah… tu te 

souviens ? Enfin, c’est pour toi, surtout… Comme je 

t’avais promis… Je me disais… Mais bon, si tu 

préfères rentrer tout de suite… 

Zeltah, qui n’imaginait toujours pas un seul instant 

qu’elle pût exercer le moindre attrait sur Zulkar, 

pensa qu’il cherchait, une fois de plus, à se montrer 

aimable avec l’enfant perdue qu’elle était en ces 

lieux. Elle se sentait plus insignifiante encore à 

Borédalih que de l’autre côté. Zulkar devait connaître 

tant de jolies borédaliennes bien plus intéressantes 

qu’elle s’interdit, une fois de plus, de se méprendre 

sur les intentions toutes charitables de son ami. Et 

puis, elle devait vraiment rejoindre ses parents, 

maintenant : 

– Oh, c’est vrai que j’aimerais voir la cascade 

Zulkar ! Mais il est vraiment plus que temps pour moi 

de te laisser tranquille et de regagner la maison de 

mes parents qui doivent m’attendre cette fois ! C’est 

déjà très généreux à toi de m’avoir accordé tout ce 

temps au détriment de tes activités personnelles. 

Zulkar, un peu blessé de ce refus, n’insista pas. 

Apparemment, il laissait Zeltah indifférente. Il savait 

qu’on ne peut pas forcer les sentiments. L’œil terni et 

la voix un peu éteinte, il formula la réponse la plus 

neutre possible pour éviter de se ridiculiser plus 

longtemps : 

– Aucun problème. C’était surtout pour toi. Si tu 

préfères rentrer, vas-y. Il est grand temps de manger, 

de toutes manières. 
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La jeune-fille perçut l’amertume qui imprégnait 

ces paroles, sans vraiment en comprendre la cause… 

Peut-être lui tenait-il rigueur de l’avoir retenu tout ce 

temps, finalement… C’est ainsi qu’ils prirent congé 

l’un de l’autre, chacun sur son sentier, après avoir 

traversé la place côte à côte en silence : 

– Bon, ben… Au revoir Zulkar. Merci pour tout ce 

que tu m’as appris… A une prochaine fois, peut être ? 

– Oui. A une prochaine fois. 

Zeltah trouva le chemin du retour très bref. 

Plongée dans ses réflexions, elle marcha à grandes 

enjambées sans regarder les maisons défiler sur son 

passage. Pêle-mêle, elle révisait les principes du 

Fugichron et de l’Egrenneur, repensait au destin 

malheureux de ce pauvre Ilykah, s’imaginait les 

longues années du Grand Exode, compatissait au 

cauchemar des contemporains du Katamaled, se 

remémorait l’emplacement et la fonction de chaque 

bâtiment de la… Comment l’appelaient-ils déjà ? Ah 

oui, la Kah… Mais une question persistait à 

encombrer sa tête. Elle l’empêchait de se concentrer 

pleinement sur toutes ces considérations : pourquoi le 

ton de Zulkar s’était-il asséché au moment de se 

quitter ? Regrettait-il de lui avoir sacrifié toute cette 

bi-dodécadie ? Elle s’interdisait d’envisager une autre 

raison… Il ne pouvait en exister aucune autre, 

d’ailleurs… C’était décidé, elle ne l’importunerait 

plus jamais à l’avenir. Elle n’aurait qu’à s’instruire 

auprès de ses parents, peut-être qu’ils lui 

consacreraient plus volontiers un peu de leur temps… 

C’est sur cette ferme décision qu’elle franchit leur 

porte, le visage un peu grave : 
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– Hé bien, ma Doucinette ! Quelle est cette mine 

défaite ? Claironna Mingobeyh en guise d’accueil, à 

peine eut-elle passé l’entrée. Zeltah jugea meilleur de 

garder ses petits états d’âmes d’adolescente pour elle 

et feignit l’étonnement : 

– Ah, papa ! Moi, la mine défaite ? Oh non… 

C’est peut-être la fatigue… J’ai… J’ai appris tant de 

choses dernièrement… 

A ces mots, Quinckeya apparut, sortant de la 

cuisine, un gros saladier bien garni entre les mains : 

– Tu tombes à point nommé, ma chérie ! Rien de 

tel pour te requinquer qu’un bon repas ! Nous 

n’attendions plus que toi pour l’attaquer ! 

Et ils se mirent à table pour partager cette bonne 

chère. Zeltah en oublia ses contrariétés et retrouva 

son aimable visage. Pendant le repas, tous trois 

discutèrent de choses et d’autres. La jeune-fille fit 

part à ses parents de son enrichissante bi-dodécadie. 

Eux lui donnèrent des éclairages supplémentaires 

concernant certains points tels que la période du 

Lucyam. Ils lui racontèrent, entre autres, le rôle qu’y 

joua son trisaïeul Méatlo, alors tout jeune 

scientifique, qui contribua à la mise en route du 

bouclier magnétique. La conversation perdura bien 

au-delà de la dernière bouchée de dessert, jusqu’à ce 

que retentisse la fin de Bidodécadie comme un grand 

coup de gong par-delà Borédalih. Zeltah, à qui 

l’habitude faisait encore cruellement défaut, sursauta 

à en tomber de sa chaise. De l’autre côté, une telle 

situation aurait déclenché l’hilarité générale, même de 

la part des parents les plus aimants. Mais pas ici. Ici, 

il ne pouvait naître que de la compassion dans le cœur 

des témoins de la scène. Ainsi enchevêtrée dans les 

pieds de sa chaise, pieds et mains en l’air, Zeltah avait 
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beau ressembler à une tortue misérable retournée sur 

sa carapace, elle n’inspira pas le moindre sourire à ses 

parents. Bien au contraire. Ils accoururent tous les 

deux pour l’aider à se relever au plus vite, en la 

bombardant de : 

– Ça va, ma chérie, tu ne t’es pas fait mal ? 

– Et ton dos, ma Doucinette, rien de déplacé ? 

– Les cloches t’ont surprise ma pauvre petite ! 

– Tiens, bois un peu d’eau fraîche, petite fée, pour 

te remettre de ces émotions. 

Tout ça pour une simple chute, c’en était presque 

un peu trop… Même Jack et Lynda, toujours 

débordants de mille attentions à son égard auraient 

certainement réagi en dédramatisant avec un petit 

rictus amusé et une phrase du genre : 

– Eh bien ma chérie, tu t’es assise sur une chaise 

sauteuse, ou quoi ? 

Après cet incident et toutes les émotions apaisées, 

la petite famille s’installa plus confortablement dans 

le canapé de plumes pour discuter encore et encore. Il 

s’écoula bien un demi gradon, peut être un gradon 

entier de la nouvelle dodécadie avant qu’ils ne se 

décident à se coucher, gagnés par un sommeil plus 

fort que leur désir de converser plus longtemps. 

Zeltah s’abandonna dans les bras de Morphée dès 

qu’elle fut allongée sur sa couche de fortune et 

sombra dans un repos lourd et réparateur. 

Ce sont l’odeur du café fraîchement moulu et les 

bruits familiers d’une maman préparant le petit-

déjeuner dans la cuisine qui réveillèrent Zeltah avec 

une douceur proche d’une onction d’Amoïté. 

Combien de temps avait-elle bien pu dormir ? Elle 

n’en savait fichtre rien. Mais elle disposait d’une 
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forme olympique pour vivre pleinement la 

Bidodécadie qui s’annonçait. 

Elle eut le temps d’embrasser ses parents, de 

déguster le petit déjeuner tranquillement en leur 

compagnie et de s’attarder un peu au Jardin de Soins 

avant d’entendre carillonner la fin de dodécadie. Elle 

qui pensait ne pas l’avoir entendue alors qu’elle 

dormait encore eut ainsi la bonne surprise de 

découvrir qu’il était bien plus tôt qu’elle ne le 

soupçonnait. Elle termina de s’habiller et regagna le 

salon. Elle ne connaissait encore rien du déroulement 

exact d’une journée (pardon, d’une Bidodécadie) 

borédalienne. Elle décida donc de suivre l’un ou 

l’autre de ses parents à l’instar d’un stagiaire suivant 

son formateur dans l’apprentissage de son métier. En 

tendant un peu l’oreille, elle débusqua Quinckeya à 

l’étage, dans l’atelier de couture, affairée à assembler 

des morceaux de tissu en une promesse de jolie robe : 

– Que couds-tu là, maman ? S’intéressa-t-elle. 

– Eh bien, je me disais que tu aimerais peut-être 

une robe rien qu’à toi, en plus de celle que je t’ai 

donnée à ton arrivée… Il me restait justement de la 

toile teinte en mauve, d’avance. C’est l’une de mes 

couleurs préférées, à moi aussi. 

Confia-t-elle à sa fille, un ton plus bas, l’œil 

complice, comme on confesse un petit péché. Zeltah, 

embarrassée de donner du travail à sa mère, reprit : 

– Oh maman, je t’en remercie, mais c’est à moi de 

coudre mes vêtements… Enfin, je veux dire… Heu, je 

ne veux pas te créer des corvées supplémentaires… 

– Des corvées ? Que dis-tu là, ma doucette ? 

Pendant trente-et-un interminables cycles je ne t’ai 

pas vue grandir. Alors que les autres borédaliennes 
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cousaient de mignons habits à leurs enfants au fur et à 

mesure de leur croissance, moi je ne pouvais pas 

confectionner les jolies robes que j’avais imaginées 

pour ma petite fille ! Maintenant que tu m’es enfin 

revenue, contre toute espérance, je compte bien 

rattraper ce temps perdu et laisser libre cours à mon 

plaisir si longtemps frustré ! 

Zeltah ne sut que répondre à une telle déclaration, 

et se contenta de s’installer auprès de sa mère pour la 

regarder coudre. De l’autre côté, rares étaient les gens 

qui cousaient encore. On achetait les vêtements tout 

faits dans de grands magasins alors elle n’avait jamais 

appris cette discipline devenue désuète. En voyant les 

doigts agiles de sa mère courir sur l’étoffe elle se 

demanda si toutes les borédaliennes possédaient ce 

don ou s’il était propre à Quinckeya. Quoi qu’il en 

fût, elle doutait de ses capacités personnelles dans le 

domaine, même avec un entraînement intensif. Puis, 

sans aucun rapport avec ces préoccupations, une 

question fortuite vint soudain interrompre son 

observation : 

– Au fait maman, où est papa ? 

– Il est parti faire son tour de garde à l’Hospictal et 

il doit entretenir sa parcelle de champ juste après. Je 

pense qu’il y restera un moment, parce qu’il a promis 

de prendre en charge la parcelle de Doycantes pour 

quelques Bidodécadies. Doycantes vient de devenir 

papa et il est bien normal qu’il délègue sa 

participation communautaire aux autres membres de 

la cité pour rester exclusivement auprès de sa 

compagne et de son bébé au moins pendant deux 

cycles. C’est comme ça ici, lorsque l’un de nous ne 

peut accomplir ses tâches pour des raisons diverses, 

ce sont les autres qui se les partagent le temps 
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nécessaire. Il prendra une partie des leurs quand il 

sera de nouveau disponible, au rythme de sa 

convenance. J’imagine que ça se passe un peu de 

cette manière chez les autres hommes aussi, non ? 

– Heu… 

Les systèmes des autres hommes étaient si 

multiples et si différents de celui instauré à Borédalih, 

qu’il paraissait trop complexe à Zeltah de formuler 

une réponse convenable. Par chance, elle n’eut pas à 

chercher plus longuement une explication concise et 

fidèle à la réalité. Le heurtoir de la porte d’entrée 

coupa court à leur échange. Quinckeya se leva de son 

rocking-chair et y posa son ouvrage : 

– Excuse-moi un instant ma chérie, je vais ouvrir à 

notre visiteur. C’est peut-être Atlink. Elle devait 

passer me rendre un flacon d’Amoïté. Nous lui en 

avions avancé dernièrement, parce qu’il ne lui en 

restait plus. Elle a dû en préparer de nouveau … 

Descends donc avec moi, j’en profiterai pour vous 

présenter… C’est bien la première fois que je 

participerai à un tel événement ! Nous nous sommes 

toujours tous connus à Borédalih, et depuis la 

fermeture de la bulle, plus personne n’est venu de 

l’extérieur. 

Pouffa-t-elle l’air enjoué, tout émoustillée de cette 

nouvelle expérience et si heureuse d’annoncer le 

retour de sa fille adorée ! Zeltah la suivit jusqu’au bas 

de l’escalier, non sans appréhension à l’idée de 

rencontrer une inconnue. Sa timidité avait franchi le 

bouclier magnétique avec elle, et, à son grand dam, 

n’avait pas eu le bon goût de rester de l’autre côté… 
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Chapitre XXXIV 

Le Pique-Nique 

Elle continuait de maugréer intérieurement contre 

sa nature trop inhibée lorsque Quinckeya ouvrit la 

porte. Ce n’est pas Atlink que Zeltah découvrit alors, 

mais une déferlante de papillons plus nombreux et 

plus colorés que jamais. « C’est fou ce que ces 

insectes pullulent ici », songea-t-elle alors, 

légèrement incrédule quant à leur nature réelle. Au 

travers de la pluie d’ailes aux mille nuances de verts, 

de bleus et de violets, elle éprouva toute la peine du 

monde à distinguer un visage déjà familier : 

– Tiens, Zulkar ! Entendit-elle comme au loin 

s’exclamer sa mère. 

– Salutations Quinckeya ! Salutations Zeltah ! 

La jeune-fille, qui se demandait si ses jambes la 

supporteraient encore longtemps s’étonna que tout le 

monde parle soudain si bas. Mais elle comprit vite 

qu’il ne s’agissait là que d’une impression. C’étaient 

ses oreilles qui, assourdies par le froissement de toutes 

ces ailes en concert, bourdonnaient et ne remplissaient 

plus pleinement leur fonction auditive. A son tour, elle 
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tenta de répondre, mais le son resta coincé au fond de 

sa gorge. Trop préoccupée par son propre émoi, elle ne 

remarqua même pas l’attitude embarrassée ni la voix 

mal assurée de Zulkar. Après un sommeil agité, il 

s’était finalement décidé à réitérer son invitation, mais 

cette fois, en la formulant plus clairement : 

– Heu… Voilà… Zeltah, je… Enfin… 

Accepterais-tu de… partager un pique-nique… je 

veux dire, heu, avec moi, auprès de la cascade, heu… 

maintenant ? En amis, bien sûr… 

Ajouta-t-il précipitamment, comme pour légitimer 

sa proposition. Cette fois, Zeltah fut assurée qu’il 

souhaitait vraiment passer ce moment en sa 

compagnie, sans quoi il n’aurait jamais pris la peine 

de venir ainsi frapper à la porte de ses parents. 

Comme il venait de le lui dire, il ne la considérait que 

comme une amie, rien de plus. Mais cela représentait 

déjà beaucoup, et elle s’en contenterait sans bouder le 

plaisir de quelques gradons supplémentaires avec le 

beau Zulkar : 

– Un pique-nique près de la cascade ? Oh ! 

Volontiers ! Maman, je peux, dis ? 

Ragaillardie par une si bonne surprise, elle venait 

de retrouver ses esprits, et même l’usage de ses 

cordes vocales ! 

– Bien sûr que tu peux ma chérie ! 

– Quinckeya, j’aimerais que Zeltah m’accompagne, 

après le pique-nique, dans mes diverses activités. Celà 

lui permettra de découvrir un peu plus concrètement la 

vie borédalienne… 

Prétexta-t-il. Quinckeya, qui commençait à voir 

clair dans le petit manège cousu de fil blanc du jeune 

borédalien, lui sourit avec bienveillance : 
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– Tout-à-fait. 

Puis, se tournant de nouveau vers sa fille : 

– Reste aussi longtemps que tu le souhaites avec 

ton ami, ma Doucinette. Nous ne t’attendrons pas 

avant le dernier repas de la Bidodécadie. 

Et les voici partis tous les deux. En route, tout 

intimidés l’un par l’autre, ils marchèrent en silence, 

sans oser aborder une quelconque conversation. Ils 

passèrent bien sûr par l’incontournable Kah, puis ils 

empruntèrent un sentier bordé de champs, que Zeltah 

ne connaissait pas. Que c’était agréable de se 

promener sur ce chemin ! Zeltah aimait les champs, 

surtout lorsque les cultures terminaient de mûrir 

comme celles-ci. 

Oubliant un peu sa timidité, elle adressa à Zulkar 

un regard illuminé de bonheur. Il lui sourit en retour. 

Une brise douce et légère caressait les blés à peine 

dorés et les faisait frémir en un bruissement 

mélodieux. De petites vaguelettes naissaient et 

s’évanouissaient dans les parcelles d’orge. Les 

tournesols regardaient le soleil, ouvrant bien grand 

leurs pétales éclatants. Toute la nature odorante 

semblait rire et accueillir Zeltah avec convivialité. 

Les deux amis finirent par arriver au bout du 

sentier, auprès de la cascade. Il faisait plus frais ici, et 

si l’on s’approchait assez, de petites gouttes d’eau 

venaient nous éclabousser. 

Zeltah regarda cette magnifique chute d’eau se 

jeter du haut de la montagne qui se dressait devant 

elle. Les gouttelettes étincelaient au soleil, et le 

grondement de la cascade chantait à ses oreilles. Au 

pied du massif, l’eau se déversait à gros bouillons. Un 

peu plus loin, elle rejoignait une rivière de plus en 
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plus calme et fine. A la fin, il ne restait de cette 

rivière que de minces filets se faufilant entre des 

rochers qu’ils avaient polis au fil du temps, pour 

disparaître sous terre. 

Zulkar fut le premier à sortir de son mutisme. Il 

expliqua à Zeltah qu’une large rivière courait en 

amont de la montagne, depuis l’extérieur de 

Borédalih, à l’extrémité de la prairie d’Hyperborée, et 

que c’est elle qui nourrissait inlassablement la 

cascade. Il précisa aussi que le cours d’eau dans 

lequel se jetait la cascade et que l’on voyait mourir ici 

quelques mètres plus loin sous les roches, était le seul 

de Borédalih à ne pas rejoindre la fontaine centrale. Il 

contribuait seulement à abreuver la terre de la cité en 

l’imprégnant continuellement par le sous sol. C’est 

dans le lit de ce ruisseau qu’entre autres, l’on puisait 

le sable nécessaire à la toilette des borédaliens. C’est 

également dans la rivière en amont qu’on le rejetait 

après usage et nettoyage. Cette eau ne devait donc pas 

entrer en contact avec l’eau potable de la fontaine et 

des deux autres rivières de la Cité. 

Une fois suffisamment rafraîchis auprès de la 

cascade, Zulkar et Zeltah s’installèrent un peu plus 

loin, sur un carré d’herbe qui séparait deux champs. 

Tout en poursuivant la discussion instaurée par le 

jeune-homme, ils commencèrent à déguster le repas 

qu’il avait préparé. 

Après manger, Zulkar devait s’occuper de sa 

parcelle de champ en premier lieu. Ils regagnèrent 

donc la Kah pour se rendre sur l’allée à la serre 

géante, où ils s’étaient percutés lors de leur première 

rencontre. La parcelle actuellement cultivée par 

Zulkar se trouvait en face de la serre, à mi-chemin 
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entre la Kah et le bout du sentier. C’était un champ de 

maïs, et à cette période de l’année, il commençait tout 

juste à donner de jeunes tiges vertes. Il fallait 

l’arroser, l’inspecter pour s’assurer qu’il poussait 

bien, arracher les éventuelles mauvaises herbes. 

Tout en travaillant, Zulkar expliqua à Zeltah le 

déroulement général d’une Bidodécadie, c’est-à-dire 

d’une journée à Borédalih. Après quatre gradons et 

demi de sommeil, environ, il consacrait à peu près un 

demi gradon à son premier repas, puis, selon son 

humeur, un gradon ou deux à étudier, soit chez lui, 

soit à la Grande Bibliothèque. Lorsqu’il estimait 

s’être assez instruit pour la dodécadie, il lui restait 

plus ou moins un demi gradon pendant lequel jouer 

du piano à la Melotheka ou faire du sport, entre 

autres, à la Ludona, jusqu’au second repas. Après 

celui-ci, il s’occupait du champ, pendant un bon 

gradon et demi, puis il allait à la Miatna pour un 

gradon de discussions diverses avec les autres 

borédaliens. Il lui restait ensuite plus ou moins un 

demi gradon durant lequel se recueillir au 

Sanésocreloc avant de rentrer chez lui prendre son 

dernier repas de la Bidodécadie. Très souvent, il 

sortait de nouveau après ce repas, pour s’adonner à sa 

plus grande passion : l’astronomie. Il aimait ce 

domaine plus que tout autre encore et en réalité, 

c’était un peu sa spécialité. Devait-il cet attrait au 

sang Maya que lui avaient légué certains de ses 

ancêtres ou à une simple coïncidence ? Toujours est-il 

qu’il se rendait presqu’à chaque fin de Bidodécadie à 

l’Observatoire Astronomique pour contempler les 

étoiles et les constellations, tenter de décrypter leurs 

messages, et étudier leurs positions. Il ne rentrait se 

coucher que quand ses paupières, devenues trop 
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lourdes de sommeil, lui indiquaient que le marchand 

de sable était passé. En général, ce phénomène 

survenait entre un demi et un gradon après que la fin 

de la Bidodécadie ait retenti par-delà la cité. 

Voilà dans les grandes lignes comment se déroulait 

une « journée » borédalienne type. Chaque borédalien 

vivait ainsi, avec bien sûr des variantes selon les 

goûts de chacun. Certains passaient plus de temps à la 

Ludona, d’autres préféraient se promener dehors, 

d’autres encore restaient constamment à la Grande 

Bibliothèque, sauf lorsqu’ils travaillaient leurs 

champs ou assuraient leur rôle d’enseignant ou 

d’infirmier. Il n’existait aucune réelle obligation à 

Borédalih, seulement un esprit de communauté qui 

permettait à chacun de participer à l’organisation de 

cette société tout en se ménageant la plus grande part 

de liberté possible. C’est pourquoi, lorsque c’était son 

tour d’assurer la classe dans l’une des Scolastias ou 

de revêtir l’habit d’infirmier, Zulkar, comme les 

autres, passait moins de temps à ses autres activités. 

– Dis-donc, ça a l’air drôlement agréable de vivre 

ici ! Conclut Zeltah. 

– Ça l’est, mon amie, ça l’est, tu verras. 
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Chapitre XXXV 

Bienvenue parmi les siens 

Lorsque Zulkar eut terminé l’entretien de son 

champ, il dit à Zeltah qu’elle devait se présenter à 

toute la communauté. 

– Oh, je ne sais pas trop Zulkar… Je ne connais 

personne ici. Tu ne crois pas que je pourrais attendre 

un peu de rencontrer les gens progressivement ? 

– Non. Tous les borédaliens doivent savoir dès 

maintenant que tu es enfin de retour parmi nous. Ne 

t’inquiète pas : ils vont tous t’accueillir comme une 

vraie sœur. Et puis, je resterai près de toi. 

Il n’aurait pas laissé échapper une si belle occasion 

de se rapprocher encore un peu plus d’elle, et ce rôle 

de protecteur qu’il n’avait jamais expérimenté 

(inexistant d’ordinaire à Borédalih), lui convenait à 

merveille. 

– Si tu le dis… 

Zeltah n’avait pas eu l’habitude d’être accueillie 

« comme une vraie sœur » par des inconnus de l’autre 

côté. Elle peinait à imaginer qu’une telle chose puisse 

arriver, et encore moins à elle. Elle n’avait pas la 
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moindre idée de l’effet que cela pouvait faire. En 

revanche, elle n’avait que trop goûté l’amertume du 

mépris, l’acidité des moqueries et la brûlure de 

l’indifférence à chaque fois qu’elle s’était trouvée 

hors de son cercle familial. C’est pourquoi malgré les 

paroles de Zulkar, elle redoutait de vivre, ici aussi, de 

telles mortifications. Mais après tout, il avait raison : 

il faudrait bien qu’elle se présente aux autres 

borédaliens tôt ou tard de toutes manières… 

Ils partirent donc en direction de la Kah. Là, 

Zulkar continua jusqu’à la Kuarénang, et se mit à 

sonner l’énorme gong qui pendait de son toit. Il en 

émana un son mélodieux et festif qui laissait 

envisager une excellente nouvelle. Zeltah pensa qu’il 

avait dû chanter de cette manière pour avertir toute 

Borédalih de la fin du Lucyam et se sentit flattée d’un 

tel honneur. 

Après quelques temps, tous les borédaliens furent 

réunis dans l’immense salle en gradins, sauf Lou, qui 

était en train d’accoucher, avec l’aide de Goïléh, l’un 

des kuracistos, et trois autres borédaliennes, aux 

prises avec les premières douleurs de l’enfantement, 

et qui n’allaient pas tarder à en faire autant. Zulkar 

attira Zeltah au centre de l’assemblée et elle se sentit 

soudain dans la peau d’un taureau au cœur d’une 

arène. Complètement tétanisée, elle balaya du regard 

les rangs presque combles de l’amphithéâtre et 

s’imagina, minuscule, au milieu de cette scène en 

contrebas, objet de curiosité pour tous ces étrangers. 

Zulkar prit la parole. Sa voix, décuplée par la qualité 

acoustique exceptionnelle que devait la Kuarénang à 

son architecture, s’éleva jusqu’à son plafond d’une 

bonne dizaine de mètres de hauteur, pour profiter à 

ses deux-mille cent-dix-huit auditeurs : 
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– Mes amis, tout d’abord, salutations. (« Tion-tion-

tion… », fit l’écho, dans le silence pieux et attentif de 

ses concitoyens au complet.) Je vous ai réunis pour 

vous annoncer un merveilleux événement ! (« Ment-

ment-ment… ») 

Dans la salle, des rumeurs commencèrent à se faire 

entendre : 

– C’est la fille de Quinckeya et Mingobeyh… 

– C’est Zeltah, la Petite Envolée… 

On se retournait pour chercher les parents du 

regard, comme pour s’assurer qu’il s’agissait bien de 

leur fille avant de l’apprendre de la voix du jeune 

Zulkar. 

– S’il vous plaît, s’il vous plaît, un peu de calme, 

je vous prie, mes amis ! (« Mis-mis-mis… ») 

Beaucoup d’entre vous l’ont reconnue. Oui, vous 

avez raison, notre Zeltah est de retour à Borédalih ! 

(« Lih-lih-lih… ») Elle a réussi à franchir le bouclier 

magnétique il y a maintenant trois Bidodécadies. Elle 

a grandi parmi les Grooz et la voilà qui nous revient 

enfin, saine et sauve. (« Auve-auve-auve… ») C’est 

une jeune fille, à présent, presque une femme, mais 

pendant tous ces cycles nous ne l’avons pas oubliée, 

n’est-ce pas ? (« Pas-pas-pas… ») 

Des cris de joie et de bienvenue s’élevèrent de la 

foule en liesse. Tous les borédaliens se levèrent 

simultanément de leurs sièges dans un brouhaha 

tonitruant. On acclama Zeltah, on dévala les marches 

de l’amphithéâtre pour venir l’embrasser, la serrer, lui 

dire combien on l’aimait. La pauvre ne savait plus où 

donner de la tête. Toute cette chaleur, d’un seul coup. 

Zulkar avait dit vrai : elle bénéficiait de l’accueil que 

l’on réserve à une sœur bien aimée. C’était très 
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nouveau pour elle, et elle ne savait pas comment 

réagir face à tous ces inconnus qui la traitaient avec 

tant d’égards et de douceur. Elle se sentit à la fois 

submergée de bonheur et d’émotion, et très 

embarrassée. Ceci dit, la situation dans son ensemble 

lui laissa clairement le goût d’un bon gros gâteau au 

chocolat et au miel sans aucune commune mesure 

avec l’amertume, l’acidité et la brûlure redoutées 

initialement. 

Quand les borédaliens eurent repris leur 

contenance, ils s’éloignèrent un peu pour la laisser 

enfin respirer. Une jeune fille de son âge s’avança 

alors, les yeux remplis de larmes et lui dit : 

– Zeltah, tu me reconnais ? 

Zeltah la regarda. Elle portait de longs cheveux 

bruns bouclés et la fixait de ses grands yeux bleus 

étoilés. Comme celui de Zeltah, son nez fin était 

parsemé de tâches de rousseur. Zeltah s’écria : 

– Moïéka ! 

– Oui, c’est moi ! Alors, tu ne m’as pas oubliée ? 

– Non ! Oh, ça, non ! Ma meilleure amie ! Je me 

souviens que nos parents nous laissaient jouer 

ensemble des journ… heu, des Bidodécadies entières 

et que nous avons grandi côte à côte… 

– Oui, jusqu’à ce terrible instant où tu as traversé 

la frontière. Tu t’apprêtais à fêter ton quatrième cycle 

la Bidodécadie suivante et moi, je venais de passer le 

mien. Tu m’as tellement manqué ! 

– Maintenant que je suis de retour à la maison, 

nous allons pouvoir rattraper tout ce temps perdu ! 

– Oh oui, alors ! 

Et elles se prirent dans les bras l’une de l’autre 

dans une longue étreinte qui fit presque oublier à 
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Zeltah la foule d’autres borédaliens qui les 

entouraient encore. Zulkar reprit alors la parole : 

– Vous pouvez retourner à vos activités si vous le 

souhaitez, mes amis. (« Mis-mis-mis… ») Vous savez 

à présent que Zeltah est revenue. Merci de m’avoir 

écouté. (« Té-té-té… ») 

Moïéka resta là, avec Zeltah et Zulkar. Ils 

discutèrent longuement tous les trois, et les deux 

jeunes filles se racontèrent toutes ces années passées 

loin l’une de l’autre. 

Moïéka, qui était l’aînée de sa famille, avait eu un 

petit frère de neuf cycles son cadet, après l’accident 

de Zeltah. Elle avait grandi dans le doux contexte de 

Borédalih mais n’avait jamais oublié son amie 

d’enfance, dont l’absence avait créé comme un 

irrémédiable vide en son cœur. 

Elle menait une vie semblable à celle de Zulkar, 

une vie de borédalienne, tout simplement. Ceci dit, 

contrairement à lui, son domaine de prédilection 

n’était pas l’astronomie mais l’écriture. Elle écrivait 

essentiellement des œuvres de loisir, des poèmes, des 

romans de fiction. Son jeune âge ne lui permettait pas 

encore d’écrire de livres d’études plus sérieux… Elle 

se passionnait aussi pour la musique et faisait des 

merveilles au piano et au violon. 

Un long moment s’écoula à parler ainsi ensemble, 

puis Zulkar leur proposa de l’accompagner à la 

Miatna pour assister au débat du jour. Elles le 

suivirent volontiers. Ce bâtiment imitait le modèle de 

la Kuarénang, pour des raisons d’acoustique aussi. 

Cependant, au lieu de ne comporter qu’un immense 

auditorium de trois-mille-cinq-cent places, il se 
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divisait en neuf petites aulas de cent à deux-cent-

cinquante sièges chacune. 

Le sujet qu’ils choisirent se tenait dans l’aula 

numéro cinq et portait sur les rites et coutumes du 

peuple Maya à ses origines. Ce fut très instructif et 

Zeltah écouta attentivement tout ce qui fut dit, 

d’autant plus que ce thème comptait parmi ses 

favoris. 

A l’issue de la séance, un borédalien qui l’avait 

remarquée dans l’assemblée au cours de la discussion 

prit la parole. Il proposa qu’elle mène un débat 

prochainement, sur le thème des Grooz et sur sa vie 

de l’autre côté. Qui mieux que Zeltah pouvait 

alimenter un tel sujet ? Elle se sentit d’abord confuse 

de se retrouver de nouveau la cible de tous les 

regards. Puis, encouragée par tous et soutenue par ses 

deux amis Zulkar et Moïéka, elle accepta, non sans 

appréhension, d’honorer cette proposition dès le 

lendemain. Tous applaudirent son courage et se 

réjouirent à l’idée d’entendre tout son exposé. 

En fin de Bidodécadie, Moïéka rentra chez ses 

parents, chez qui elle vivait encore, contrairement à 

Zulkar, en promettant à son amie de la retrouver à la 

fontaine dès la dodécadie suivante. 
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Chapitre XXXVI 

Occulte Légende 

Zeltah resta seule avec Zulkar, tous deux plongés 

dans leurs pensées. Sans qu’aucun d’eux n’ose 

l’avouer, ils cherchaient, chacun de son côté, le 

moyen de retenir l’autre un peu plus longtemps 

auprès de lui avant de rentrer manger. Zeltah finit par 

se lancer, prise d’une hardiesse subite, encore un peu 

enivrée des événements de la Bidodécadie passée : 

– Heu, Zulkar ? Heu… tu comptes aller au 

Sanésocreloc maintenant ? 

– Oui… 

Elle vit une lueur passer dans le regard céleste de 

son ami alors qu’il enchaînait avec fougue et 

opportunisme : 

– Tu n’as qu’à venir avec moi. J’en profiterai pour 

te le faire visiter ! 

Et, chacun restant persuadé que les motivations de 

l’autre se limitaient à cette simple exploration, se 

réjouit intérieurement d’une si bonne aubaine. Ils se 

rendirent donc au Sanésocreloc où la jeune fille put 
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établir un premier contact avec les nombreuses 

Divinités et Entités qui le peuplaient. 

Dans ce multi-sanctuaire, elle se sentit tout de suite 

bien. Une quiétude jusqu’alors inconnue d’elle 

l’envahit. Au centre de ce lieu, la lumière du soleil 

entrait par la voûte de verre qui faisait office de toit 

juste à cet endroit. Sur le sol, partant du cercle de 

lumière, en faisceaux élargis, se déclinaient toutes les 

couleurs existant au monde, dans une douce 

harmonie. Elles étaient si nombreuses et déclinées en 

nuances si subtiles que Zeltah ne chercha même pas à 

les compter. Mais elle aurait parié à mille contre un 

que leur nombre s’élevait à un multiple de Neuf. 

Tout autour de ce disque coloré se trouvaient des 

portes fermées ou des passages ouverts par lesquels 

on accédait à chaque lieu de culte fréquenté par les 

borédaliens. Zulkar invita Zeltah à une visite guidée 

de chaque salle et de chaque parcelle consacrée du 

jardin, en apportant quelques explications succinctes 

concernant les rituels qu’on y pratiquait. Certaines 

baignaient dans la lumière comme la partie centrale 

du Sanésocreloc, d’autres au contraire, demeuraient 

sombres et fraîches. Dans d’autres encore régnaient 

des parfums d’encens ou de fleurs. Certaines 

recelaient pléthore d’objets, d’images ou de statues, 

d’autres arboraient des murs couverts de symboles ou 

de chiffres très complexes, d’autres encore se 

résumaient à quatre parois brutes avec à peine 

quelques sièges pour s’asseoir, dans une sobriété plus 

qu’ascète. Il serait impossible de les décrire toutes, 

tant leur diversité concurrençait leur nombre. 

A l’issue de ce petit tour d’horizon, Zulkar laissa 

Zeltah à nouveau au cœur de l’édifice pour se diriger 

vers sa pièce de culte et se recueillir comme il le 
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faisait chaque soir. Zeltah l’observa sans le suivre, ni 

mot dire et continua à contempler l’endroit aux 

camaïeux multicolores. Lorsque Zulkar eut terminé, 

ils sortirent et parlèrent encore un peu. 

Inévitablement, cette séance foisonnante de 

découvertes inspira maintes questions à la jeune fille. 

Mais, l’interrogation qui prévalut de loin sur toutes 

les autres porta sur un recoin qui n’avait pas manqué 

de l’interpeller plus encore que tout autre. Cet espèce 

de réduit éclairé par la seule fente rudimentaire qui 

permettait d’y entrer n’était meublé que d’un objet. 

Pour ce que Zeltah en avait distingué dans la 

pénombre ambiante, il s’agissait de la sculpture d’un 

crâne, assez cristalline pour capter et renvoyer le peu 

de lueur qui l’entourait. Le crâne reposait sur une 

colonne, à hauteur humaine, à une distance des 

cloisons de la minuscule pièce tout juste suffisante 

pour qu’une personne puisse tourner tout autour : 

– Zulkar, tu viens de me faire visiter tout le 

Sanésocreloc et tu as illuminé ma lanterne au sujet de 

bien des cultes existant ici. Mais tu ne t’es pas montré 

très bavard quand nous sommes passés dans la 

sombre alcôve que vous appelez Le Reliquaire de 

l’Aztèque… 

– Eh bien, à vrai dire, Le Reliquaire de l’Aztèque 

n’abrite pas vraiment un culte au même titre que les 

autres parties du Sanésocreloc. Beaucoup d’entre 

nous s’y rendent régulièrement, guidés par la 

fascination qu’exerce sur eux l’objet qu’il garde, mais 

aucun dogme n’y correspond à proprement parler… 

– Justement, j’ai ressenti une puissante emprise de 

ce crâne sur moi pendant que nous nous trouvions 

dans le Reliquaire de l’Aztèque. A quoi sert-il ? D’où 

vient-il ? Que symbolise-t-il exactement ? 
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Débita-t-elle, sans prendre le temps de respirer, 

trop intriguée et impatiente de savoir. 

– Nous ne détenons que de maigres informations 

quant à cet artefact auréolé de mystères. Il fut 

introduit en Borédalih voilà huit-cent-trente cycles, à 

l’époque où les Grands Sophos pouvaient encore 

franchir la bulle magnétique. Il voyagea dans le 

balluchon d’un vieux prêtre Aztèque venu 

d’Amérique centrale après la chute de son peuple. Les 

Aztèques venaient d’être conquis et décimés par des 

guerriers d’outre-mer aux cuirasses brillantes et aux 

armes crachant le feu. Ce prêtre, ténébreux et 

taciturne, ne livra que de rares bribes de ses 

connaissances. Il ne se mêla jamais vraiment au reste 

des borédaliens et vécut, reclus dans une cabane de 

fortune en lisière de forêt. Il fut le seul Grand Sophos 

de l’histoire borédalienne à ne jamais s’intégrer à 

notre nouvelle société. Il apparaît que son intention se 

bornait à trouver refuge loin des périls des 

civilisations Grooz. A sa mort, trois cycles seulement 

après son arrivée, on retrouva dans sa hutte, cet 

énigmatique crâne de cristal, ainsi que quelques écrits 

et de menus objets personnels. Les écrits ne furent 

jamais décryptés dans leur totalité, et, même une fois 

traduits, ils ne s’adressèrent qu’à une poignée 

d’initiés aptes à les comprendre… Ils sont conservés 

avec les autres textes et ouvrages Grooz, dans l’aile 

Grooz de la Grande Bibliothèque. Le crâne, qui se 

révéla avoir été façonné dans le plus pur quartz – ou 

cristal de roche – jamais rencontré de mémoire de 

borédalien, envoûta quiconque l’approchait, de sorte 

qu’il fut immédiatement considéré comme un objet 

sacré, digne du Sanésocreloc. Depuis, sa puissance 

surnaturelle n’a jamais faibli, et la plupart d’entre 
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nous éprouvent le besoin de le contempler, de 

l’approcher, de le toucher régulièrement. Mais, ne 

connaissant pratiquement rien de ses origines réelles, 

de la manière dont il a été réalisé ni de ses fonctions 

spirituelles, aucun d’entre nous n’osa jamais 

l’associer à une doctrine. Certains borédaliens, 

descendants de peuples précolombiens l’ont mis en 

relation avec une vieille légende Maya. Cette légende, 

que les Mayas anciens eux-mêmes avaient héritée de 

civilisations encore antérieures, parle de douze ou 

treize Crânes de Cristal aux pouvoirs incroyables, qui 

détiendraient des secrets inimaginables. Ils auraient 

été confiés à des peuples humains, par des êtres 

supérieurs venus d’ailleurs. Mais quel crédit accorder 

à une légende si lointaine, transmise de génération en 

génération, et dont des pans entiers se sont perdus en 

traversant les âges ? » 

Cette histoire rappela à Zeltah un antique conte qui 

avait refait surface quelques années plus tôt, de 

l’autre côté, à la faveur d’une découverte hors du 

commun. En 1924, Anna Mitchell-Hedges, la jeune 

fille d’un archéologue accompagnait son père dans 

l’une de ses missions à Bélize. En s’aventurant dans 

les ruines d’un temple Maya, elle découvrit 

fortuitement un magnifique crâne de cristal, en tous 

points parfait. L’annonce de cette trouvaille laissa de 

marbre les neuf dixièmes de l’humanité. Mais, chez 

une poignée de mystiques, elle apporta la preuve 

irréfutable qu’il fallait prêter attention aux folklores 

millénaires. Ce Crâne, selon eux, accréditait une 

légende précolombienne qui professait bel et bien que 

la Terre renfermait treize Crânes de Cristal aux 

pouvoirs surnaturels. Malheureusement, Zeltah 

ignorait tout de cette légende. Elle ne put faire part à 
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Zulkar que de cette maigre confirmation, lue au 

détour d’une vieille revue archéologique bien des 

années auparavant. Les borédaliens quant à eux, bien 

que détenteurs de nombreux savoirs et légendes issus 

des peuples dont ils descendaient, en avaient perdu 

des pans entiers lors du Grand Exode. Cette histoire 

de Crânes de Cristal comptait de toute évidence parmi 

celles qui n’avaient pas franchi les frontières 

d’Hyperborée. 

Un silence de méditation s’installa entre les deux 

jeunes gens, rapidement interrompu par les 

complaintes de leurs estomacs qui les rappelaient à 

l’ordre : le temps était venu de se séparer pour rentrer 

chez soi. A regret, Zeltah s’apprêtait à prendre congé 

de son ami lorsqu’il la retint par la main. Elle se 

retourna vers lui et leurs yeux se croisèrent. Les 

papillons chatoyants dont elle n’avait plus eu vent 

depuis son départ de la maison firent leur retour, par 

légions. Mais elle tâcha de se raisonner, une fois de 

plus : un borédalien tel que Zulkar ne pouvait 

définitivement pas s’intéresser à la petite novice 

ignorante qu’elle était. Quand donc ces satanés 

insectes comprendraient-ils cette notion pourtant 

élémentaire ? Quand la laisseraient-ils enfin en paix ? 

Le geste de Zulkar devait faire partie de la simple 

courtoisie ici, voilà tout… Ce dernier finit par parler, 

son teint de cannelle virant au merisier : 

« J’ai apprécié ce… ce temps passé en ta 

compagnie, Zeltah… Heu… Voudrais-tu qu’on se 

revoie… Heu, je veux dire… Heu… 

– Oh oui alors ! Bondit-elle, Heu, enfin, oui… ça 

me ferait plaisir, tempéra-t-elle. A la prochaine bi-

dodécadie, après mon rendez-vous avec Moïéka ? 
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– D’accord, tu n’auras qu’à me rejoindre au champ 

de maïs. Si tu restes plus longtemps avec elle, alors, 

c’est moi qui te retrouverai à la Miatna, pour le sujet 

que tu dois soutenir. 

Zeltah s’en retourna le cœur léger chez ses parents. 

Sur le chemin, elle contempla ce qui l’entourait et 

respira à pleins poumons le bon air gorgé des parfums 

de la nature. C’était l’été en Hyperborée, et la petite 

bise portait toutes les douces senteurs des champs, 

des fruits et des fleurs dont elle regorgeait. Ici, la 

bonne odeur du blé chauffé au soleil, là, la délicate 

fragrance des rosiers sauvages qui cohabitaient, le 

long des sentiers, avec les bleuets, presqu’inodores, 

eux, mais si beaux à contempler, et d’autres fleurs 

champêtres. 

A la maison, elle abreuva ses parents de paroles. 

Elle leur raconta sa journée, le pique-nique avec 

Zulkar, ses retrouvailles avec Moïéka, la visite de la 

Kah avec Zulkar, ses projets pour le lendemain, son 

rendez-vous prévu avec Zulkar… Alors qu’elle faisait 

une petite pause dans son monologue, pendant le 

repas, Mingobeyh fit un clin d’œil à Quinckeya, et 

glissa : 

– Je crois bien que notre petite est amoureuse, hein 

maman ? 

– Ça ne m’étonnerait pas, vois-tu, mon chéri. Mais 

je crois que, de son côté, le beau Zulkar ne reste pas 

indifférent à la jolie jeune-fille qu’elle est devenue, 

qu’en penses-tu ? 

– J’en pense qu’elle ne restera plus bien longtemps 

sous notre toit… 

Zeltah les interrompit en rougissant : 
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– Oh, arrêtez de me chahuter ! Ce n’est pas drôle ! 

Zulkar est un bon ami, c’est tout. Il m’aide à 

m’adapter à ce monde qui me semble nouveau. Et 

puis d’abord, je ne suis pas amoureuse. Qu’est-ce qui 

peut bien vous faire penser des choses pareilles ? 

– Mais, ma chérie, depuis ton retour tout est 

prétexte à parler de lui : Zulkar par-ci, Zulkar par-là, 

et tes yeux se remplissent de mille étoiles à chaque 

fois que tu prononces son nom. 

Zeltah baissa la tête d’un air penaud, et termina son 

repas en silence. Quinckeya et Mingobeyh échangèrent 

un sourire attendri et un peu trop entendu au goût de 

Zeltah. Après le repas, on s’installa dans le salon pour 

parler comme les fins de Bidodécadies précédentes, 

mais le nom de Zulkar fut soigneusement banni de 

toute conversation… 
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Chapitre XXXVII 

Cœurs de Filles 

Après un sommeil riche de rêves borédaliens, 

Zeltah se leva bien avant que le Fugichron ne sonne 

Dodécadie. Elle séjourna dans le Jardin de Soins bien 

plus longtemps qu’il n’en faut pour une simple 

toilette. Tout en fredonnant son répertoire complet de 

chansons en tous genres, elle se fit propre comme un 

sou neuf. Au sortir de la Therma, elle appliqua double 

dose d’Amoïté sur chaque millimètre carré de sa peau 

de nacre. Elle voulait s’assurer une fraîcheur durable 

pour le programme chargé qui l’attendait ! 

Lorsqu’elle sortit du Jardin de Soins, ses parents 

venaient juste de se lever. Devant l’impatience visible 

de leur fille à retrouver son amie Moïéka, ils 

décidèrent de ne procéder à leur propre toilette 

qu’après son départ, afin de privilégier un petit 

déjeuner en famille. 

Zeltah quitta la maison la bouche encore pleine de 

Millatsot au miel de roses et se hâta vers la Kah. 

Moïéka ne lui avait donné rendez-vous qu’après le 

carillon de Dodécadie, mais Zeltah n’y tenait plus et 
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ne put rester enfermée à la maison un instant de 

plus… Elle longea le sentier à grandes enjambées, 

sans même prêter attention aux multiples et 

délicieuses fragrances colorées de ce matin d’été. Elle 

ordonnait ses pensées encombrées de tout ce qu’elle 

comptait raconter à son amie d’enfance après tout ce 

temps passé loin d’elle. Et Moïéka, qu’allait-elle lui 

narrer ? Pourraient-elles renouer une véritable amitié 

malgré la séparation que leurs vies leur avaient 

infligée ? C’est plongée dans ces réflexions que 

Zeltah arriva à la Fontaine plus tôt qu’elle ne l’eût 

imaginé. Alors qu’elle s’apprêtait à faire les cent pas 

sur la Place en attendant Moïéka, elle vit une tête 

cabotine surgir de derrière la Fontaine : 

« Coucou Zeltah ! 

– Moïéka ! Depuis quand es-tu ici ? 

– Je viens d’arriver ! J’aurais parié que tu viendrais 

bien avant notre rendez-vous, et à vrai dire, j’avais 

grand hâte de te retrouver, moi aussi ! » 

Quelle heureuse surprise ! Les deux jeunes filles se 

prirent par les mains dans une ronde effrénée en riant 

de bon cœur. Puis elles décidèrent de sortir de 

Borédalih pour aller se promener dans la vaste prairie 

qui s’étendait jusqu’aux frontières du bouclier 

hyperboréen. Tout en empruntant le chemin que 

Zeltah avait suivi lors de son retour à la cité, elles 

commencèrent à papoter à qui mieux mieux : 

– Qu’as-tu fait pendant toutes ces années ? 

Comment était-ce, chez les… Heu… de l’autre côté ? 

As-tu eu d’autres amies là-bas ? Oh, comme tu m’as 

manqué, Zeltah ! 

Et blablabla, et blablabla… Zeltah conta à Moïéka 

toute sa vie chez les autres hommes par le menu, avec 
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une légère sensation de redite mais plus en détails que 

la veille. Puis, entre deux anecdotes australiennes, elle 

questionna Moïéka sur ce temps passé en son 

absence. Moïéka lui confia n’avoir jamais réussi à 

nouer de liens aussi forts avec aucun borédalien que 

ceux qui les unissait dans leur tendre enfance. 

Alors qu’elles passaient la voûte d’entrée/sortie de 

la petite ville, elles entendirent les cloches annoncer 

Dodécadie. Un bon quart de Gradon s’était déjà 

écoulé et elles se mirent à rire de concert, à l’idée que 

le Fugichron arrivait en retard à leur rendez-vous. 

Elles surent alors, sans le concours d’aucune parole, 

juste par leur rire partagé, que le destin n’avait pas eu 

raison de leur belle complicité. Elles se regardèrent en 

silence, et cette osmose parfaite, presque magique, 

acheva de les combler. Une fois ce moment de 

plénitude mêlé d’une pointe de Pleache, 

incontournable dans une telle situation, elles 

retrouvèrent leurs voix et reprirent leurs bavardages 

de plus belle. Moïéka demanda à Zeltah ce qui la 

passionnait à ses temps perdus, et Zeltah interrogea 

Moïéka sur le contenu de ses écrits. Puis, il fut 

question de musique. Zeltah, qui appréciait le piano 

plus que tout autre instrument, proposa à son amie de 

l’emmener à la Mélotheka pour qu’elle lui joue 

quelques airs. C’est ainsi qu’elles s’en retournèrent à 

la cité, toujours discutant, tout adolescentes qu’elles 

étaient. 

La Kah, tout à l’heure presque déserte, grouillait à 

présent de borédaliens affairés à leurs activités 

habituelles. Tous saluèrent La Petite Envolée et 

Moïéka sur leur passage, et plusieurs adressèrent 

quelques mots à Zeltah, plus particulièrement. Puis, à 

mi-distance entre la Fontaine et la Mélotheka, elles 
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croisèrent un jeune-homme qui eut le don de rendre 

Moïéka complètement aphone au beau milieu d’une 

phrase. De type asiatique, il se déplaçait avec vivacité 

et détermination. Il parut aussi petit à Zeltah vu de 

près que de loin, tout au plus un mètre soixante-un 

mètre soixante-cinq. Son visage un peu lunaire 

arborait un aimable sourire aux grandes dents d’ivoire 

bien alignées, et les fentes très bridées de ses yeux 

laissaient entrevoir deux billes brillantes et noires 

comme l’onyx. Lorsqu’il les salua, à l’instar des 

autres borédaliens, le mouvement de sa tête créa une 

subite vague luisante dans son épaisse chevelure de 

jais, lisse et soyeuse. Il passa son chemin sans 

ralentir. Moïéka répondit à peine, le souffle coupé et 

le teint rose vif d’un coureur venant de franchir la 

ligne d’arrivée d’un marathon. Pendant le silence 

pesant et inconfortable qui suivit, Zeltah vit son amie, 

la face rivée au sol, lui lancer un regard oblique ultra-

furtif qui signifiait clairement : 

« Pourvu qu’elle n’ait rien remarqué… Pourvu que 

rien ne transparaisse… » 

Puis Moïéka trahit les sentiments qu’elle cherchait 

justement à dissimuler en tentant maladroitement de 

noyer le poisson : 

« Je ne sais pas d’où viennent tous ces papillons 

mais je n’en avais jamais vu autant que ces derniers 

temps… Leurs couleurs lumineuses en feraient 

presque mal aux yeux… 

– Ah, ils sont lumineux, les tiens ? 

Fit Zeltah d’un air entendu. Par cette simple 

boutade, elle informait son amie qu’elle avait compris 

son état actuel, et lui confiait du même coup, que 

Cupidon ne l’avait pas laissée pour compte, elle non 
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plus. Moïéka, que l’embarras quitta instantanément, 

troqua son masque contrit contre une mine réjouie et 

curieuse : 

– Non ! C’est vrai ? Raconte moi ! Qui est-ce ? 

Depuis quand ? Allez, raconte ! 

Au tour de Zeltah de compter avec minutie les 

grains de sable de la Kah qui glissaient par milliers 

sous ses pieds nus à chaque pas. Les joues encore 

rouges de Moïéka devaient paraitre bien pâles à côté 

des siennes à présent cramoisies. Sans regarder son 

amie, elle marmonna : 

– Ben… C’est… Zulkar… Je sais bien que c’est 

idiot de ma part. Il n’a sûrement que faire d’une 

pauvre fille comme moi. Mais je n’y peux rien. A 

chaque fois que je le vois ou même rien qu’en pensant 

à lui, les papillons encombrent mon champ de vision, 

mes jambes flageolent et mon cœur se met à battre la 

chamade… Je n’avais jamais ressenti ça avant… Et tu 

es la première personne à qui j’ose l’avouer… 

– Ah, Zulkar… J’aurais dû m’en douter… Moi, il 

n’est pas du tout mon genre, trop grand en plus… 

Cependant, je pense que tu te trompes… 

Reprit Moïéka, l’œil malicieux, en laissant planer 

un vague mystère. 

– Que je me trompe ? Mais à quel propos ? 

– Ecoute Zeltah, je vous ai vus tous les deux, la 

dodécadie passée. Zulkar partage tes sentiments, ça 

crève les yeux ! 

– Bof… Permets-moi d’en douter. Mais peu 

importe, parle moi de ce garçon que nous venons de 

croiser plutôt. Qui est-ce ? Il avait l’air drôlement 

pressé dis-donc… 
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– Il s’appelle Malouk. Il a trente-sept cycles. Je le 

connais depuis toujours, comme tous les autres 

borédaliens, naturellement. C’était un camarade 

banal. Nous jouions parfois ensemble étant enfants, 

nous sommes allés aux Scolastias en même temps, à 

peu de choses près, et, plus récemment, nous nous 

retrouvions souvent à la Mélotheka ou à la Grande 

Bibliothèque. Il joue à merveille de la vielle et de la 

flûte de Pan. En outre, c’est un lecteur invétéré qui 

passe le plus clair de ses loisirs à la Grande 

Bibliothèque en quête de nouveaux livres à dévorer. 

En achevant son propos, Moïéka joignit 

machinalement ses poings serrés l’un dans l’autre 

sous son menton en lançant au ciel un regard plus 

étoilé et pétillant que jamais, dans une posture de 

communiante en extase. Puis elle regarda de nouveau 

son amie et poursuivit : 

– … Mais, au début du dernier Noxictlab, alors 

que j’écrivais, tranquillement installée à une table de 

la Grande Bibliothèque, il est venu s’asseoir en face 

de moi pour entamer une nouvelle lecture. J’ai levé 

les yeux pour le saluer, comme d’habitude, et c’est là 

que tout a brutalement changé. En le voyant, dans 

cette ambiance tamisée, dans une clarté incertaine, 

j’ai senti comme un grand coup de poignard dans le 

ventre, qui m’a suffoquée au point que les mots que je 

m’apprêtais à prononcer sont restés coincés en travers 

de ma gorge. J’ai cru que j’allais m’étrangler avec, et 

je n’ai pu émettre qu’un râle d’animal mourant avant 

de me replonger dans mon écriture. Autant te dire 

que, durant le temps qui a suivi, la mine de mon 

crayon a persisté à tracer des signes sur la feuille, 

mais plus rien de lisible ni de cohérent. Mon esprit, 

parti loin de toute considération littéraire n’était pas le 
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seul fautif. Il y avait aussi ces sacrées nuées de 

papillons, que je voyais pour la première fois en aussi 

grand nombre, qui plus est, en cette période de 

cycle… Depuis, chaque fois que je l’aperçois, je 

ressens les même symptômes, invariablement. Je 

tremble, je balbutie bêtement, j’attrape des crampes 

terribles dans le ventre, et j’en prends pour au moins 

un Gradon à me débarrasser de ces fichues bestioles ! 

Je n’ose pas le lui dire. Et puis, je le trouve plus 

distant qu’avant, avec moi. Il s’arrange presque 

toujours pour quitter un lieu lorsque j’y arrive… Tu 

as bien vu son pas de course à l’instant… Peut-être a-

t-il pris conscience de mes sentiments pour lui et 

veut-il me faire comprendre qu’il ne les partage pas ? 

Sa voix s’éteignit et son visage, d’ordinaire si 

souriant, se figea dans une expression de tristesse 

sourde. Zeltah ne sut que répondre. Elle ne 

connaissait pas Malouk. Comment aurait-elle pu juger 

de ses sentiments pour Moïéka ? Elles laissèrent 

s’installer un nouveau silence, chacune plongée dans 

ses propres pensées… 
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Chapitre XXXVIII 

La Bidodécadie n’est pas Finie 

C’est après un temps appréciable que Moïéka se 

rappela la cause de leur venue sur la Kah : 

« Dis-moi Zeltah, souhaites-tu toujours écouter un 

petit morceau de piano ? 

– Oh ! Mais bien sûr ! Je te suis. » 

Et les deux amies entrèrent dans la Mélotheka en 

papotant de nouveau, oubliant provisoirement les 

tourments amoureux propres à leur âge. 

Moïéka offrit aux oreilles de son amie, les plus 

beaux morceaux de son répertoire, dont certains de sa 

composition personnelle. Mozart en personne aurait 

pu pâlir de jalousie devant un tel talent ! Les longs 

doigts effilés de la jeune borédalienne cavalaient sur 

le clavier d’ivoire et d’ébène à une allure effrénée. 

Jamais une fausse note ne venait troubler les mélodies 

enchanteresses qu’elle enchaînait avec une aisance 

déconcertante et un plaisir presque palpable. Zeltah se 

prit à rêver qu’elle aussi, un jour, saurait jouer aussi 

bien. Elle qui, pour l’instant, pianotait tout juste Au 

clair de la Lune en tâtonnant d’une touche à l’autre. 
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Lorsque les mains de Moïéka, tétanisées par cet 

exercice musical soutenu, s’avouèrent repues pour la 

Bidodécadie, les vibrations du piano laissèrent place 

aux applaudissements enthousiastes de Zeltah. Mais 

bientôt, un autre concert s’invita dans la pièce : celui 

des deux estomacs affamés des amies : 

« Où comptais-tu manger, Zeltah ? Tes parents 

t’attendent-ils pour ce repas ? 

– Non… En fait, je leur avais dit de ne pas 

m’attendre avant le dernier repas de la Bidodécadie… 

Zeltah, encore peu familière avec les usages et 

l’organisation de la Cité, avait envisagé de grignoter 

un sandwich à la boulangerie du coin… C’est en 

abordant le sujet avec son amie qu’elle réalisa 

soudain que les boulangeries n’existaient pas plus 

qu’aucun autre commerce à Borédalih. Une angoisse 

furtive s’empara d’elle : qu’allait-elle trouver pour 

contenter son ventre creux qui grognait dans un 

appétit croissant ? Moïéka n’attendit pas que son amie 

formule cette question pour y répondre avec 

simplicité et entrain : 

– Parfait ! Alors, nous pouvons manger toutes les 

deux chez mes parents ! C’est ce que j’avais prévu 

avec eux ! Ils seront ravis de t’accueillir à leur table ! 

Et Zeltah, un peu embarrassée mais heureuse de 

cette invitation surprise, suivit Moïéka chez ses 

parents. Un copieux repas de céréales, légumes variés 

et fruits divers les attendait déjà derrière la porte qui 

s’ouvrit à leur arrivée, dans des « Ah » et des « Oh » 

de bienvenue à La Petite Envolée. Après ce festin 

gaiement animé de conversations foisonnantes, 

chaque membre de la famille retourna à ses activités 

quotidiennes. Zeltah et Moïéka se séparèrent dans de 
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grandes embrassades et se donnèrent rendez-vous une 

paire de Gradons plus tard, à la Miatna, pour la 

discussion que Zeltah devait y proposer. 

La jeune fille aux boucles rousses partit rejoindre 

le beau Zulkar au champ de maïs qu’il entretenait, 

comme convenu la bi-dodécadie précédente. Le cœur 

en fête, elle marcha d’un pas sautillant et se délecta 

des caresses de la douce brise d’été sur son visage 

rayonnant. Elle s’était pourtant préparée à l’idée de 

voir Zulkar, mais en vain. Arrivée au champ de maïs, 

elle le trouva courbé en plein labeur. Lorsqu’il se 

redressa pour la saluer, les kyrielles de papillons 

s’interposèrent une fois de plus entre elle et lui, 

malgré tous ses efforts de contenance. Au travers du 

flux constant de couleurs qui brouillait sa vue, elle le 

vit néanmoins s’approcher et tendre son beau visage 

vers elle, comme pour lui faire la bise. Elle répondit à 

ce geste en tâchant tant bien que mal de rassembler 

ses esprits. Ce qu’il sentait bon ! Même transpirant de 

ses travaux champêtres, il exhalait un délicat parfum 

plus délicieux encore que celui de l’Amoïté. C’était 

dire ! Zeltah aurait aimé qu’il la prenne dans ses bras 

à cet instant précis, et qu’il l’étreigne longuement 

jusqu’à ce qu’elle-même porte son odeur. Mais, 

soucieuse de dissimuler ses sentiments à l’extrême, 

elle s’écarta sauvagement de lui après deux 

frôlements de joues, le laissant dans une posture 

grotesque, cou allongé dans l’attente d’une troisième 

bise qu’il n’obtint pas : 

« Ah, c’est deux bises de l’autre côté ? 

– Heu… 

– A Borédalih, c’est trois, diviseur de neuf. 



 276 

Ricana-t-il, dans une sorte de boutade toute 

borédalienne, destinée à effacer le petit affront qu’il 

venait d’essuyer… 

Le reste de la bi-dodécadie se déroula sans 

encombres. Les deux jeunes gens discutèrent de 

choses et d’autres. Les sujets ne manquaient pas. En 

même temps, Zulkar termina ses soins à la parcelle de 

maïs. Puis il fut temps de se diriger vers la Miatna. 

C’est Zeltah qui devait ouvrir le débat et, étant donné 

le thème prévu, elle savait déjà qu’elle serait presque 

la seule à prendre la parole, ce qui n’arrivait que très 

rarement à la Miatna d’ailleurs… A cette idée, qu’elle 

avait pris soin d’éluder depuis la veille, elle se sentit 

prise d’une panique incontrôlable. Zulkar perçut son 

angoisse, et dans un geste fraternel, lui saisit l’épaule 

de sa belle grande main chaleureuse : 

– Ne t’en fais pas mon amie, tout se passera très 

bien, tu verras. Moi aussi j’étais impressionné lors de 

ma première prise de parole devant une assemblée, 

quand mon âge me l’a permis. Mais une fois lancé, 

les mots me sont venus tout seuls et depuis, présider à 

une grande discussion me paraît tout naturel. Et puis 

je resterai près de toi, n’ai crainte. 

– Mais je ne connais aucun des membres de 

l’auditoire qui m’attend… Toi, au moins, tu 

connaissais déjà tout le monde, ici… 

– Moïéka sera là, et tes parents aussi… Concentre-

toi sur eux, si les autres t’intimident trop. 

– Oui, je vais essayer… 

Ils stoppèrent à la porte de la Miatna. Moïéka les y 

attendait. Elle adressa quelques paroles de réconfort à 

Zeltah, dont la consistance se liquéfiait à vue d’œil, 

malgré le soutien de ses deux amis : 
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– Allez, Zeltah, respire un grand coup. Oxygène-

toi copieusement avant d’entrer, ça te fera le plus 

grand bien ! 

Elle s’appliqua à exécuter cet excellent conseil et 

après avoir pris plusieurs profondes respirations, elle 

franchit le seuil du grand bâtiment. Puis elle entra 

dans l’aula numéro cinq où devait se tenir cette 

discussion, décidée à se montrer digne des attentes 

des autres borédaliens. 

Lorsque tous les participants au thème furent 

réunis, l’un d’eux lança : 

– Mes amis, la discussion portera, aujourd’hui, sur 

le monde des Grooz. C’est Zeltah qui, comme promis, 

apportera l’essentiel des informations. A toi, ma chère 

Zeltah, nous t’écoutons. » 

Zeltah s’avança donc au centre de l’amphithéâtre 

qu’elle aurait plus volontiers qualifié d’arène en cet 

instant précis. Zulkar l’accompagnait, trop heureux de 

profiter de ce rôle d’ami qui rassure pour se 

rapprocher un peu plus de la belle. 

D’une voix d’abord timide et hésitante elle se mit à 

raconter, comme elle l’avait déjà fait auprès de ses 

parents quelques jours auparavant, son enfance parmi 

les autres hommes, leur mode de vie, leurs défauts et 

leurs qualités selon elle. Puis, au fil de son 

monologue, elle gagna en assurance, et une fois de 

plus, son enthousiasme prit le dessus sur sa réserve. 

Pour avoir grandi auprès des autres hommes, elle 

les connaissait mieux que n’importe quel borédalien, et 

elle pouvait apporter de précieuses informations à 

propos de leur évolution. Ce qu’elle dit ce jour-là 

enrichit énormément les connaissances des borédaliens 
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les concernant, et certains d’entre eux apprirent, grâce 

à Zeltah, à les considérer sous un tout nouvel angle. 

L’exposé se prolongea très tard cette bi-dodécadie-

là. Bien plus tard qu’en temps normal. Il inspira des 

pluies de questions et donna naissance à de nombreux 

échanges. Zeltah se révéla intarissable au sujet des 

autres hommes et se fit un devoir de les revaloriser 

aux yeux des borédaliens. Elle y parvint relativement 

bien, et insuffla un regain d’espoir quant au devenir 

de leurs frères humains chez nombre d’entre eux. 

A l’issue de cette longue discussion, on se promit 

de reprendre le thème de prochaines fois, et Zeltah 

reçut un tonnerre d’applaudissements pour sa 

valeureuse prestation. 

Alors que chaque membre de l’assistance sortait 

pour reprendre ses activités habituelles les mains en 

feu d’avoir tant applaudi, Zeltah se tourna vers 

Zulkar. Les yeux bleus aux reflets d’acier du jeune 

borédalien brillaient plus qu’à l’accoutumée, ce qui 

ne les rendait que plus enchanteurs. Zeltah ignorait 

les raisons de cet éclat. Lui, n’osa pas lui avouer 

combien les acclamations qu’elle venait de recevoir 

l’avaient ému, plus encore que si elles lui avaient été 

destinées à lui-même. Il s’interdisait également de 

reconnaître que son penchant pour La Petite Envolée 

grandissait en son cœur un peu plus à chaque instant 

qu’il passait en sa compagnie. Il devait s’en défendre, 

sous peine de mourir de chagrin si, comme les 

apparences l’en convainquaient de plus en plus, elle 

ne partageait pas son affection. 

Il ne resta bientôt plus qu’eux et Moïéka au cœur 

de l’amphithéâtre devenu silencieux. Cette dernière 

prit congé à son tour, non sans avoir chaleureusement 

félicité Zeltah pour la riche discussion à laquelle elle 
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venait de présider. Elle amorça son départ d’un : 

« Bon, eh bien je vous laisse, à plus tard… », 

accompagné d’un clin d’œil entendu à son amie. 

Zeltah n’y entendit rien, bien sûr, et la regarda 

s’éloigner en se demandant quel message secret elle 

avait bien pu tenter de lui communiquer… Zulkar 

quant à lui, ne tarda pas à la soustraire à ses 

réflexions : 

« Voudrais-tu m’accompagner au Sanésocreloc 

avant de rentrer chez tes parents ? 

– Oh non, pas cette fois, merci. Je ne voudrais pas 

faire attendre mes parents plus longtemps. Il doit se 

faire déjà tard… Je sais, tu vas me dire que l’heure ne 

compte pas ici, mais quand même, je ferais mieux de 

rentrer tout de suite. » 

S’empressa-t-elle de répondre, comme 

machinalement. Par peur de dévoiler ses sentiments 

qui devenaient dévorants, elle se conditionnait à 

présent, presque inconsciemment, pour fuir tout 

semblant d’intimité en sa compagnie. C’était mieux 

ainsi. 

Et sans autre explication, elle le quitta pour 

regagner le logis de ses parents. 
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Chapitre XXXIX 

La Sophna 

Quelques Bidodécadies passèrent sans que Zeltah 

ne voit Zulkar. Puis, n’y tenant plus, elle chercha un 

prétexte pour aller lui parler un peu. Par chance, il ne 

l’avait pas encore accompagnée voir les Sophos pour 

faire graver son Genesophm, comme prévu depuis 

leur première rencontre. Certes, elle aurait aussi bien 

pu s’y rendre seule ou en compagnie de l’un de ses 

parents, mais elle ne trouva pas de meilleure excuse 

disponible pour le moment. 

Elle se rendit donc sur la Kah après son petit 

déjeuner dans l’espoir de l’y rencontrer. Sachant qu’il 

étudiait souvent à la Grande Bibliothèque en début de 

dodécadie, elle entra dans le bâtiment et se mit à 

arpenter les allées à sa recherche. Mais pas de Zulkar 

ici. Elle ressortit donc, l’air un peu honteux d’un 

chasseur rentrant bredouille d’une battue 

infructueuse. Qu’à cela ne tienne, avec sa « bonne 

excuse » en poche, elle pouvait bien se permettre 

d’aller frapper à sa porte sans éveiller aucun 

soupçon… 
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Peu de temps après, lorsque Zulkar lui ouvrit et 

après qu’elle lui eut exposé la soit-disant raison de sa 

visite, il sembla en effet y croire de bonne grâce et 

accepta volontiers de l’accompagner voir les Sophos : 

« Quelle joie de te voir, mon amie ! Accorde-moi 

un court instant : je marque la page que j’étais en 

train de lire, et je suis tout à toi ! Enfin, je veux dire… 

je t’accompagne… » 

Et ils retournèrent tous les deux à la Kah en 

discutant de choses et d’autres, prenant chacun l’air le 

plus dégagé possible, concentrés sur la supposée 

démarche qui les unissait en cet instant. Ils ne 

tardèrent pas à atteindre leur but. Les Sophos 

passaient le plus clair de leur temps dans une vaste 

salle aménagée spécialement pour eux à l’arrière de la 

Miatna. Ils s’y réunissaient quotidiennement pour y 

partager, selon un système de roulements, les activités 

de recensement et les confections de Genesophms qui 

leur étaient dévolues, entre autres, au profit de la cité. 

Cette salle, la Sophna, comprenait plusieurs espaces, 

chacun réservé à un atelier déterminé. Ici les fours et 

les foyers ouverts destinés à chauffer la silice et à 

modeler le verre, là les sacs de sables, triés grain par 

grain et destinés à garnir les anneaux, là-bas le Grand 

Registre, un ouvrage d’environ un mètre cinquante de 

hauteur pour un mètre de largeur, à la couverture de 

cuir repoussé et aux pages de papyrus savamment 

enluminées, et d’autres ateliers encore. Au fond de la 

pièce, que le soleil inondait d’une chaude clarté, une 

large baie vitrée tenait lieu de mur. Elle donnait sur 

un immense jardin fleuri et arboré à souhait, où 

quelques Sophos se reposaient dans des hamacs ou à 

même l’herbe tendre, entre deux activités. 
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Zulkar posa sa main à plat dans le dos de Zeltah 

pour la guider vers la personne voulue : 

– Viens, nous allons exposer l’objet de notre visite 

à l’Antick Sophos, Ankhéo. 

– L’Antick Sophos ? 

– Oui. Tu sais déjà que dans notre société, les plus 

âgés, ceux qui non seulement n’ont plus les facultés 

physiques d’accomplir les travaux communautaires, 

mais qui en outre, ont acquis une sagesse et un bagage 

de connaissances dignes de leur âge, deviennent des 

Sophos. 

Zeltah acquiesça sans interrompre son 

interlocuteur qui poursuivit : 

– Eh bien, le doyen d’entre eux, sage parmi les 

sages, porte le nom d’Antick Sophos. Tous les 

borédaliens ne sont pas voués à devenir Antick 

Sophos. Lorsque celui-ci meurt, c’est le plus âgé des 

survivants qui devient, à son tour Antick Sophos. Or, 

beaucoup meurent avant l’Antick Sophos en place, et 

ne deviennent jamais doyens des borédaliens. C’est 

ainsi. C’est l’ordre des choses et chacun accepte le 

sort qui lui est réservé. La place d’Antick Sophos 

n’apporte aucune gloire. Elle est seulement la position 

du plus ancien des anciens. Certes, celui qui l’occupe 

est le seul à accomplir certains rites, comme ceux du 

passage d’un cycle à l’autre, mais il ne bénéficie 

d’aucun privilège ni d’aucun traitement de faveur de 

quelque sorte qu’il soit dans la vie au sein de la cité, 

ni dans le déroulement des tâches quotidiennes et de 

la prise en charge des ateliers de la Sophna. 

Sur ces paroles, Zulkar exerça une nouvelle 

pression, très légère, dans le dos de Zeltah pour 

l’inciter à avancer vers Ankhéo, occupée à la mise à 
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jour du Grand Registre en cet instant précis. Cette 

petite grand-mère maigrelette recelait, derrière son 

apparence frêle et décharnée, une santé de fer, une 

robustesse digne d’un roc, et une vigueur qui aurait 

presque effacé le premier deux de ses deux-cent-

quarante cycles ! A l’approche des deux jeunes gens, 

elle leva des yeux bridés et pétillants de son ouvrage. 

Ses cheveux, encore extrêmement abondants pour son 

âge, étaient tirés en un chignon blanc, que des mèches 

effrontément noires envahissaient, sur le sommet de 

son crâne. Tout en elle, de son nez rond et plat à son 

teint de paprika, indiquait qu’elle comptait parmi ses 

ascendants de nombreux asiatiques, plus 

particulièrement des japonais, probablement. D’une 

voix fluette, éraillée par le temps, elle s’exclama : 

– Viens donc par ici, mon enfant ! Nous nous 

demandions quand La Petite Envolée nous ferait 

l’honneur de sa visite ! 

– Je…, balbutia Zeltah d’un air embarrassé. 

– Mais non, mais non, ne t’excuse pas, mon enfant, 

coupa Ankhéo d’un ton rassurant, nous ne 

t’attendions pas dès la première Bidodécadie ! Nous 

savions qu’il te fallait un peu de temps pour reprendre 

tes premières marques et qu’ensuite seulement tu te 

sentirais prête à nous soumettre ton Genesophm et les 

informations nécessaires à ton chapitre dans le Grand 

Registre ! Mais comment nier que nous avions grand 

hâte de te parler enfin ! 

Puis sans prévenir, Ankhéo claironna à l’adresse 

de tous les Sophos, avec toute la puissance que le lui 

permettaient ses cordes vocales usées : 

– La Petite Envolée est ici, mes amis ! Que ceux 

qui souhaitent lui parler approchent ! 
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Avant la fin de son annonce, les Sophos au grand 

complet s’étaient agglutinés tout autour de Zeltah, 

une fois de plus toute confuse d’attirer une telle 

attention. Appuyés sur leurs cannes, offrants leurs 

plus larges sourires aux gencives édentées, tendant 

l’oreille à qui mieux mieux à grands renforts 

d’entonnoirs, observant Zeltah derrière des lunettes à 

double foyers, certains lui posèrent des questions, 

d’autres lui prirent la main avec amour, d’autres 

encore se contentèrent de la contempler, les yeux 

brillants de joie. Lorsque tous se furent remis de 

l’émotion que sa visite suscitait, ils repartirent à leurs 

activités respectives, laissant Zeltah et Zulkar à 

nouveau en tête à tête avec Ankhéo : 

– Bien, enchaîna celle-ci avec la vivacité qui la 

caractérisait, par quoi préfères-tu commencer, mon 

enfant ? Le Genesophm ou le Grand Registre ? A 

moins que tu ne souhaites d’abord me poser toutes les 

questions que je vois te brûler les lèvre ? 

– Euh… C’est que j’ai tant de questions à vous 

poser, madame, que… – elle allait terminer sur : je ne 

sais pas vraiment par laquelle commencer, 

lorsqu’Ankhéo l’interrompit de sa petite voix haut-

perchée : 

– « Vous » ? « Madame » ? Mon enfant, te crois-tu 

chez les autres hommes ? Tous les borédaliens se 

tutoient, du plus jeune au plus âgé, le voussoiement 

n’existe pas ici ! 

Zeltah, un peu confuse de se voir invitée à tutoyer 

une dame d’un âge si respectable, se promit de 

trouver un moyen de formuler des phrases neutres, 

qui ne demanderaient pas le concours du tutoiement 

ni du voussoiement. Tout occupée à cette réflexion 

fugace, elle ne manqua pas cependant, de reconnaître 
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le tact d’Ankhéo dans le choix de ses termes 

concernant les autres hommes. Elle reprit finalement : 

– Commençons par le Grand Registre, alors. J’en 

profiterai pour prendre meilleure connaissance de mes 

ancêtres. 

– Sage décision, mon enfant ! 

Et ainsi fut fait. Ankhéo laissa Zeltah feuilleter le 

Grand Registre en lui indiquant les pages concernant 

ses ancêtres, puis elle prit note de tout le récit de 

Zeltah afin de compléter son chapitre : sa vie depuis 

sa disparition, ses connaissances, ses domaines de 

prédilection, ses talents, ses faiblesses, tout. 

C’est en constituant cette rédaction détaillée que 

les questions qui envahissaient l’esprit de Zeltah 

s’ordonnèrent d’elles-mêmes et trouvèrent chacune, le 

moment propice pour être posées. Vint le moment 

d’obtenir la réponse à l’une de celles qui intriguaient 

le plus Zeltah depuis son arrivée en Hyperborée : 

– Ankhéo, je m’interroge sur un phénomène 

étrange qui me touche depuis mon entrée à l’intérieur 

de la bulle. 

– Je t’écoute mon enfant. 

– Eh bien voilà : aussi loin que je m’en souvienne, 

j’ai toujours été affectée d’une maladresse hors du 

commun. Mes parents adoptifs avaient même 

aménagé toute leur maison de sorte à ce que je ne 

risque pas de me blesser dans l’une de mes multiples 

chutes, ou en me cognant, comme à ma bonne 

habitude, aux encadrements des portes ou autres. 

Aucun des médecins qu’ils m’ont emmenée voir à ce 

propos n’a su diagnostiquer l’origine de ce handicap 

qui entravait mon quotidien et me valait les 

moqueries de personnes cruelles, extérieures à ma 
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famille australienne. Pourtant, très vite après mon 

entrée en Hyperborée, j’ai constaté que mon extrême 

gaucherie m’avait quittée comme par enchantement. 

J’ai d’abord cru devoir mes gestes devenus précis et 

adroits à une félicité passagère. Mais le temps qui 

passe sans de nouveaux accès de glissades non 

contrôlées ou de bousculades variées me conforte 

dans l’idée qu’il s’agit d’une liberté de mouvements 

plus durable… 

– Oh, mais tout ceci ne m’étonne pas le moins du 

monde, mon enfant. Tu sais que nous nous trouvons 

ici, à un endroit du globe fortement magnétisé, sans 

compter le surcroît d’énergie concentré par notre 

bulle protectrice. Nulle part ailleurs sur Terre, la 

gravité n’est aussi puissamment affectée qu’ici par le 

magnétisme ambiant. Tous les êtres nés au sein de la 

bulle sont imprégnés de ce magnétisme. D’autre part, 

nous ne subissons pas la rotation ni la révolution de la 

planète en ce point boréal de la même manière qu’où 

que ce soit ailleurs, il va sans dire. Ces deux 

explications combinées suffiraient amplement à 

justifier ta maladresse hors de la bulle. En résumé, en 

tant que borédalienne, tu ne possèdes pas le même 

point d’ancrage gravitationnel que les autres hommes, 

ce qui fait que, hors de ton contexte d’origine, tu te 

trouvais déstabilisée par la différence dont je viens de 

te parler. Mais ce n’est pas tout. As-tu déjà entendu 

parler des fréquences de vibrations des êtres vivants ? 

– Pas vraiment, non… 

– Nous savons que toute matière émet et capte les 

vibrations qui l’entourent. Or, il existe une multitude 

de fréquences, plus ou moins élevées auxquelles 

correspondent les diverses vibrations. Pour 

schématiser très grossièrement, les basses fréquences 
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de vibrations concernent les éléments les plus inertes 

et les plus concrets. Elles émanent et sont perçues par 

les objets ou les êtres les moins réceptifs, et les plus 

dépendants de l’aspect purement matériel de 

l’existence. En revanche, plus les fréquences 

s’élèvent, plus elles correspondent à des vibrations 

spirituelles. Ces vibrations sont émises et reçues par 

des êtres, des objets ou des ondes détachés de tout 

matérialisme figé, et plus libres, plus ouverts, plus 

éthérés, prêts à échanger des messages cosmiques ou 

spirituels beaucoup plus larges que ceux auxquels 

confine l’excès de matérialisme. Il se trouve que seuls 

des hommes et des femmes aux fréquences 

vibratoires assez élevées pour se laisser guider par 

leur instinct lors du Grand Exode, ont pu se rendre 

compte de la déchéance qui menaçait leurs pairs et 

prendre la route pour de plus clairs horizons. 

Borédalih a donc été fondée, puis peuplée dès le 

début, exclusivement par des humains dotés de 

fréquences vibratoires élevées à très élevées. Pour ta 

part, tu bénéficies d’une fréquence vibratoire plutôt 

moyenne pour une borédalienne, mais parmi les 

autres hommes, tu devais figurer dans le groupe aux 

fréquences les plus hautes. En d’autres termes, tu 

lévitais par rapport à la plupart d’entre eux, et tu 

n’étais adaptée ni physiquement ni spirituellement à 

leur monde, ce qui ne t’en rendait que plus maladroite 

et solitaire, comme tu me l’as indiqué en me parlant 

de ton enfance. 

Etranges explications que celles-ci. Mais Zeltah les 

écouta et tâcha de les comprendre de son mieux, 

persuadée que si une personne aussi âgée, vive 

d’esprit, érudite et respectable sous tous rapports 
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qu’Ankhéo le disait, il fallait y plier son propre 

entendement. 

L’Antick Sophos ne tarda pas à embrayer sur 

l’ultime raison qui amenait Zeltah auprès d’elle : 

– A présent, donne-moi ton Genesophm, je te prie, 

mon enfant. A la lumière de tous nos échanges, je 

dois maintenant le graver des savoirs et expériences 

que tu as acquis depuis la dernière fois que je l’ai tenu 

entre mes doigts, il y a déjà trente-et-un cycles bien 

sonnés ! 

Zeltah s’exécuta sans mot dire, impatiente 

d’assister à cette pratique et d’y admirer le résultat sur 

son bel anneau. Ankhéo recueillit le bijou de verre au 

creux de sa main que le temps et le travail manuel 

avaient rendue un peu calleuse. Elle invita Zulkar et 

Zeltah à la suivre quelques mètres plus loin, à l’atelier 

dédié à la gravure sur anneaux, baigné d’une lumière 

vive le long d’un pan de la baie vitrée. Ils emboîtèrent 

son petit pas trottinant, puis prirent place sur deux des 

sièges d’osiers installés à l’atelier. Ankhéo saisit les 

fins outils nécessaires et se mit à l’ouvrage. Sous les 

yeux écarquillés de Zeltah, elle procéda à de petites 

entailles sur la paroi de la bague avec une dextérité à 

laisser pantois le plus fin des orfèvres. De minutieux 

sigles se dessinèrent alors progressivement sous les 

infimes coups qu’elle assénait par gestes saccadés, 

rapides et d’une précision admirable. Lorsqu’elle eut 

terminé, Ankhéo regarda Zeltah droit dans les yeux 

en lui adressant un sourire bienveillant, auquel 

manquaient au moins trois dents. Elle prit la main de 

la jeune fille, y glissa le Genesophm gravé, et la 

referma entre ses deux propres mains, comme pour y 

imprimer une dernière touche personnelle d’amour et 

de vœux de bonheur pour la vie à venir. Zeltah, 
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heureuse et émue, repassa l’anneau à son doigt et, 

sans prendre le temps de l’admirer en détails, entoura 

l’Antick Sophos de ses bras en une étreinte 

spontanée : 

– Merci Ankhéo ! Merci pour tout, vraiment ! 

Puis elle quitta la Sophna toujours accompagnée 

de Zulkar, en se promettant d’y revenir très 

prochainement, avec un énorme gâteau au miel de 

roses. Quinckeya accepterait sûrement de l’aider à le 

préparer pour exprimer sa gratitude aux Sophos, et 

plus particulièrement à Ankhéo. 
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Chapitre XXXX 

Nuit Boréale 

Le temps passa encore. Zeltah poursuivit sa 

réintégration au sein de la communauté 

hyperboréenne. Elle tissa des liens de plus en plus 

solides avec Moïéka, et entretint avec Zulkar une 

relation qu’elle maquilla de son mieux en amitié 

cordiale et distante. 

Vint le temps des cueillettes de fruits d’été, 

succédé de près par celui des moissons, et de 

l’extraction du miel, puis celui des vendanges et 

d’autres récoltes. Zeltah, encore toute novice en la 

matière, suivit tantôt Moïéka, tantôt Zulkar, tantôt ses 

parents, tantôt d’autres borédaliens, dans 

l’accomplissement de chacune de leurs tâches et les 

imita, en apprentie consciencieuse. 

Elle aima détacher les délicates framboises en 

bavardant avec Moïéka. Elle prit plaisir à cueillir les 

cerises noires et charnues, montée sur la même 

échelle que Zulkar. Derrière elle, il assurait son 

équilibre en la maintenant par les hanches à chaque 

fois qu’elle gravissait une paire de barreaux. Etait-ce 
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la hauteur qui provoquait ce vertige à la jeune-fille ? 

Elle apprécia de faucher les champs aux côtés de ses 

parents. Hum ! Cette merveilleuse odeur de paille 

chauffée au soleil ! De l’apiculture, elle retint surtout 

les moments où, rapportés du fin fond de la prairie, 

les cadres lourds dégoulinaient de doux miel liquide. 

Elle récupérait alors d’un doigt gourmand les grosses 

gouttes sucrées à souhait et les léchait avec délice 

avant de placer les cadres dans la grosse centrifugeuse 

manuelle. 

Mais ce qu’elle préféra, et de loin, fut la période 

des vendanges, très précoce en cette région boréale, 

immédiatement après la fin des moissons ! Traverser 

la vaste prairie à l’extérieur de la cité, en poussant les 

brouettes, paniers au dos. Grimper à flanc de colline, 

entre les ceps, dans le doux bruissement des pampres. 

Fouiller les belles grosses feuilles aux couleurs 

d’automne pour débusquer les fruits gorgés de jus 

parfumé. Sentir le poids des grappes généreuses 

tomber les unes après les autres, dans le creux de sa 

main sous les coups claquants des sécateurs. Et 

redescendre, hotte comble, en riant de bon cœur, 

avant d’attaquer une nouvelle rangée ! Quel bonheur ! 

Prise par l’euphorie ambiante de ces activités 

toutes plus bucoliques les unes que les autres, Zeltah 

ne s’aperçut pas que les Bidodécadies devenaient de 

plus en plus pâles, de plus en plus sombres et que 

progressivement, la lumière cédait sa place à 

l’obscurité. Pourtant, à la fin des vendanges, le 

crépuscule avait presque achevé d’envelopper toute 

l’Hyperborée de son voile d’ombre. 

Lorsqu’elle s’en rendit finalement compte, Zeltah 

sentit une étrange sensation l’envahir. C’était la 
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première fois qu’elle assistait réellement à ce 

phénomène… (Elle n’en avait gardé aucun souvenir 

d’avant son accident) A l’idée de rester plongée dans 

la nuit pendant un cycle entier, surtout après un cycle 

passé dans la lumière, elle fut saisie d’une sorte 

d’angoisse mêlée de tristesse. C’était aussi fort que du 

Pleache, mais ce n’en était pas. Cette impression ne 

procurait aucune sorte de plaisir. Elle n’éveillait que 

ce qu’une âme pouvait receler de plus ténébreux et 

négatif. Mais ses parents ainsi que ses amis lui 

assurèrent qu’elle s’y ferait très vite, et qu’à chaque 

passage au Noxictlab, eux aussi subissaient le même 

état d’intense mélancolie. Puis ils lui exposèrent tous 

les avantages qu’offrait tout de même cette période, 

parmi lesquels la possibilité d’observer le ciel 

constellé et le cosmos. 

La première Bidodécadie de nuit complète marqua 

l’entrée dans le cycle de Noxictlab. Zeltah avait 

conservé un calendrier australien qu’elle consultait 

encore régulièrement, comme pour ne pas rompre tout 

à fait l’infime lien qui l’unissait toujours à sa vie de 

l’autre côté. Elle pouvait ainsi imaginer à quelles 

activités s’adonnaient ses parents adoptifs, Lynda et 

Jack, à ce moment de leur année australienne. 

Lorsqu’elle s’éveilla en cette noire Dodécadie, son 

premier geste fut de vérifier à quel jour elle 

correspondait. Elle remonta la petite lampe à dynamo 

qui lui tenait lieu de lampe de chevet et laissa son 

doigt se promener d’un numéro à l’autre. Il s’arrêta 

sur le 25 Septembre. Lynda et Jack devaient profiter 

d’un beau début de printemps austral à cette date… 

Grosse bouffée nostalgique. La plaie que leur 

séparation avait ouverte en son cœur se refermerait-

elle un jour ? Non, sûrement jamais… Elle laissa ses 



 294 

pensées vagabonder auprès d’eux un long moment, 

des larmes plein les yeux, puis se décida tout de 

même à se lever. 

Toutes les récoltes étaient finies et à sa 

connaissance, aucun programme particulier 

n’attendait cette Bidodécadie hormis quelques coups 

de pédales au générateur mécanique qui alimentait la 

maison en lumière grâce à un système de grosse 

dynamo, indispensable en cette période nocturne. 

Contrairement aux autres borédaliens, elle n’assumait 

encore aucune fonction dans les différents bâtiments 

de La Kah, hormis quelques discussions à la Miatna 

mais, malheureuse exception, on n’en tenait jamais la 

première Bidodécadie de Noxictlab. Comble d’ennui, 

tous ses amis, au premier chef Moïéka et Zulkar, 

l’avaient informée qu’ils ne pourraient la voir, pour 

des raisons restées occultes à Zeltah. Engluée dans sa 

mélancolie, elle ne se doutait pas alors que dans 

quelques gradons l’attendait une surprise dont tous les 

borédaliens préservaient le secret depuis son arrivée. 

Pourtant, au sortir de sa chambre, une délicieuse 

odeur de gâteaux et de galettes aux différents fruits et 

céréales l’attirèrent irrésistiblement vers la cuisine. 

Elle y trouva Quinckeya affairée aux fourneaux en 

chantonnant gaiement. Lorsque Zeltah la questionna, 

étonnée de la voir préparer si tôt un repas aussi 

fourni, elle parut un instant embarrassée. Mais elle se 

reprit rapidement en racontant que Glyndo et 

Mynkaé, les meilleurs amis de Mingobeyh et 

Quinckeya venaient manger à la maison avec leur 

deux enfants, pour le dernier repas de la Bidodécadie. 

Zeltah ne la crut qu’à moitié mais n’osa pas mettre 

sa parole en doute. Quinckeya déposa un linge 

humide sur la dernière pâte en préparation et, le temps 
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de la laisser reposer, entreprit de partager le petit 

déjeuner avec sa fille : 

« Mais, où est papa ?, s’étonna cette dernière, il ne 

prend pas le petit déjeuner avec nous, lui aussi ? 

– Papa ? Heu… en fait, heu… il s’est levé bien 

avant nous, parce que… enfin, parce qu’il devait aider 

à nettoyer les derniers paniers des vendanges. 

– Ah… 

Après tout, c’était plausible et Zeltah préféra ne pas 

chercher d’autre explication. Elle mit cette impression 

de mystère ambiant sur le compte de son état d’esprit 

assombri par le début de Noxictlab. Après ce premier 

repas, elle proposa à sa mère un peu d’aide dans ses 

appétissantes confections. Tout en lui prêtant main 

forte, elle dégourdirait peut-être son humeur maussade 

du même coup. L’offre fut acceptée et elles passèrent 

un bon moment ensemble, à discuter tout en cuisinant. 

Elles s’interrompirent pour le second repas, celui de la 

mi-dodécadie, pour lequel Mingobeyh fit une 

apparition furtive avant de « retourner nettoyer ces 

sacrés ustensiles à moissonner… heu… paniers de 

vendanges… je veux dire…. » 

Puis, Quinckeya monta filer un peu de laine de la 

dernière tonte estivale en prévision de tricots pour 

l’hiver pendant que les derniers gâteaux terminaient 

de cuire doucement dans le four à bois. Zeltah la 

suivit, fidèle comme son ombre, pour assister à son 

premier cours particulier de filage de laine. Tout en 

montant les escaliers, elle se dit que Glyndo, Mynkaé 

et leur enfants devaient tout de même avoir un drôle 

d’appétit parce que, même à sept qu’ils seraient en 

tout, elle imaginait difficilement que toutes ces 

victuailles pussent se trouver honorées… 
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Un gradon, ou peut-être deux plus tard, quelqu’un 

frappa à la porte. Zeltah alla ouvrir : 

– Zulkar ! Quelle joie de te voir ! Je ne m’attendais 

pas à ta visite ! Mais… Que tu es élégant 

aujourd’hui ! Plus encore que d’habitude. Cet 

ensemble violet se marie à merveille avec ton teint de 

cannelle et fait ressortir la couleur intense de tes ye… 

Sous le coup de la surprise cette dernière phrase 

avait échappé à Zeltah. Elle se tut, confuse et 

rougissante, sans très bien savoir comment, cette fois, 

elle allait pouvoir déguiser des propos si dénués 

d’ambigüité en autre chose que ce qu’ils signifiaient. 

Zulkar, prenant des couleurs à son tour, lui répondit : 

– Merci Zeltah… Je viens te chercher pour te 

proposer de m’accompagner à la Kuarénang. Il va s’y 

tenir un bilan de cycle… 

– Un bilan de cycle, dis-tu ? 

– Oui… A chaque nouveau cycle, nous nous 

réunissons pour dresser un petit bilan du cycle passé, 

et modifier certains points au besoin… A cette 

occasion, nous revêtons nos plus beaux habits, et nous 

soignons notre apparence plus que d’ordinaire… 

Tout cela paraissait vraiment de plus en plus 

étrange à Zeltah. D’abord sa mère qui se mettait à 

préparer des gâteaux comme si elle envisageait de 

nourrir toute Borédalih, et qui lui faisait croire à une 

visite d’amis. Ensuite Mingobeyh qui disparaissait 

toute la Bidodécadie pour soit-disant nettoyer elle ne 

savait quels ustensiles au juste : ceux de la moisson 

ou les paniers des vendanges ? Et maintenant, Zulkar 

qui se trouvait là, vêtu d’un habit qu’elle ne lui 

connaissait pas jusqu’alors, et l’invitait sans préavis à 
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une réunion dont personne ne l’avait jamais informée 

depuis son retour en Hyperborée… 

Cependant, elle accepta volontiers cette petite 

sortie imprévue et lui proposa d’entrer quelques 

instants en attendant qu’elle se prépare à son tour. 
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Chapitre XXXXI 

Yugosvena 

Quinckeya, qui avait entendu la voix de Zulkar, sut 

que le moment était venu d’attirer Zeltah dans la 

chambre parentale. D’un clin d’œil complice, elle 

invita le jeune homme à s’asseoir dans le canapé en 

les attendant. Un bon verre de jus de carottes 

fraîchement servi trônait pour lui sur la table basse. 

Cependant, entraînée par sa mère qui lui tirait 

frénétiquement le bras, Zeltah n’eut d’autre choix que 

de la suivre. Arrivées à la porte de la chambre, 

Quinckeya la poussa d’un geste fébrile que Zeltah ne 

lui avait encore jamais connu. Elles entrèrent. 

Là, étalée sur le lit, se trouvait une magnifique 

robe d’épaisse toile écrue toute brodée de fins motifs 

déclinés en un camaïeu de mauves. Les manches, 

longues et évasées, se terminaient en pointes bordées 

d’une dentelle du même vert pâle que le fin cordon 

torsadé, lacé sur le devant de la robe. Un petit gilet de 

coton violet, brodé et bordé de mauve, aux boutons de 

bois taillés en forme de fleurs ouvragées, 

l’accompagnait. Enfin, une superbe longue cape de 

grosse laine violette lui tiendrait bien chaud en cette 
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fraîche nuit d’automne boréal. Au pied du lit, deux 

petites pièces de cuir tanné cousues en forme de 

chaussures d’elfes l’attendaient sagement. 

Zeltah, bouche bée, posa sur sa mère un regard 

interrogateur. Celle-ci lui demanda si les vêtements 

lui plaisaient. S’ils lui plaisaient ? Quelle question ! 

Ils correspondaient précisément aux goûts de Zeltah. 

Elle se sentit comme transportée dans un conte de 

fées. 

– Oh ! Maman, quelles merveilles ! Mais que 

signifie tout ceci ? 

– Ma chère petite fille, tu n’allais tout de même 

pas te rendre à la réunion vêtue de tes simples habits 

quotidiens… J’ai confectionné cette tenue 

Bidodécadie après Bidodécadie en cachette de toi, en 

vue de cette occasion. Crois-moi, il ne m’a pas 

toujours été aisé de conserver ce secret : tu rôdais 

toujours dans mes parages. J’ai même pensé, à un 

moment, que tu te doutais de quelque chose et que tu 

m’épiais pour découvrir ce que je préparais… 

Conclut Quinckeya dans un petit rire. Zeltah 

embrassa sa mère à l’en étouffer et la remercia mille 

fois. Quinckeya finit par l’interrompre gentiment en 

lui disant : 

– Allez ma fille, habille-toi vite, et ne fais pas 

attendre le beau Zulkar. 

– Mais maman, et la visite de Glyndo et Mynkaé ? 

– Heu… Ne t’inquiète pas… eux aussi vont 

assister à la réunion, comme tous les borédaliens. 

Nous ne mangerons qu’après… 

Improvisa Quinckeya, mal à l’aise dans son rôle de 

menteuse novice. Zeltah, trop excitée pour se poser 

plus de questions concernant l’étrange attitude de sa 
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mère et tous les autres mystères de cette Bidodécadie, 

se hâta de s’habiller. Puis elle fixa de jolis rubans 

verts et mauves à l’aide de petites tresses parmi ses 

boucles rousses. Enfin, elle rejoignit Zulkar qui 

l’attendait patiemment dans la salle à manger. 

Les vêtements lui allaient à ravir et, plus encore 

que jamais, sa beauté subjugua son ami sans qu’il 

n’ose le lui avouer. Les manches laissaient deviner 

des bras juste assez potelés, jusqu’aux coudes où elles 

s’évasaient légèrement, puis déclinaient en pointes 

dentelées à la mode médiévale et tombaient avec 

délicatesse sur des mains de porcelaine. La danse en 

zigzags que menait le cordon vert pâle de gauche à 

droite sur le thorax de la jeune fille fit, un instant, 

regretter à Zulkar de n’être pas, lui aussi, fait de coton 

torsadé. Ce laçage resserrait le bustier de la robe de 

sorte que la toile épouse à la perfection les courbes de 

Zeltah du haut de son torse à la naissance de ses 

hanches généreuses. De là, la toile écrue brodée de 

mauves continuait jusqu’à ses pieds, en un volume de 

plis et de replis savamment agencés pour donner à la 

jupe une amplitude prometteuse. Zeltah, exaltée et 

tout étonnée de porter des chaussures pour la 

première fois depuis son retour à Borédalih, souleva 

le bas de sa robe pour exhiber un petit pied 

chaudement habillé de doux cuir de mouton. Après un 

silence provoqué par cette apparition féérique, Zulkar 

rassembla ses esprits et la complimenta avec toute la 

sobriété que son trouble encore palpable lui permit. 

Les deux jeunes gens ne tardèrent pas, ensuite, à 

prendre congé de Quinckeya. Elle les rejoindrait à la 

Kuarénang en compagnie de Mingobeyh lorsqu’il 

reviendrait. Zeltah et Zulkar arrivèrent parmi les 
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premiers à la Kuarénang, qui se combla peu à peu 

jusqu’à ce que tous les borédaliens soient présents. Le 

bilan de cycle se déroula comme Zulkar l’avait décrit 

à Zeltah. L’on fit bien sûr allusion à son retour à 

Borédalih, puis l’on commémora la fin du Lucyam 

qui avait fêté, quelques Bidodécadies auparavant, ses 

deux-cent-soixante-huit cycles. Il fut ensuite question 

de thèmes plus généraux tels que la qualité des 

dernières récoltes, les nouvelles connaissances 

découvertes durant l’Huizorénk passé, l’évolution 

démographique de la cité, et de bien d’autres sujets 

encore. 

Puis vint la fin de la réunion. Zeltah se sentit à la 

fois un peu triste de constater que rien de plus 

inhabituel ne se cachait finalement derrière tous les 

mystères de la Bidodécadie, et un peu étonnée que 

tous se soient faits si beaux pour une simple réunion, 

tout exceptionnelle fût-elle… 

Mais au moment où l’on allait se lever, la voix 

fluette et familièrement éraillée d’Ankhéo, l’Antick 

Sophos, annonça à l’assemblée : 

– Et maintenant mes amis, rendez-vous dans la 

prairie, et que Yugosvena commence ! 

Zeltah se retourna vers Zulkar qui se tenait 

toujours à ses côtés : 

– Yugo-quoi ? 

– Yugosvena, mon amie. C’est le nom de la grande 

fête donnée à l’occasion du passage d’Huizorénk à 

Noxictlab. Tous les borédaliens s’y rendent pour dire 

adieu au cycle passé et accueillir le cycle nouveau 

dans la joie et la convivialité. 

– Oh ! Je me doutais bien que cette curieuse 

ambiance cachait quelque chose ! Alors voilà pourquoi 

Moïéka, toi, et tous les autres sembliez si peu 
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disponibles ces derniers temps ! Voilà pourquoi papa 

s’est absenté toute la Bidodécadie ! Voilà pourquoi 

maman préparait tous ces gâteaux tout à l’heure. Vous 

prépariez la grande fête ! Ce qui justifie également les 

belles tenues colorées et festives de chacun ! 

– Eh oui… Nous souhaitions te réserver la surprise 

de cette grande fête afin que tu puisses l’apprécier 

plus encore. Tous les borédaliens se sont passé le 

mot. Tu sais, nous avons tous éprouvé les plus 

grandes peines du monde à te cacher l’existence de 

cet événement borédalien majeur, surtout lors des 

préparatifs qui ont commencé voilà plusieurs 

Bidodécadies. Ici, à Borédalih, les secrets n’existent 

pas. Nous nous disons tout et ne dissimulons jamais 

rien. C’est te dire l’effort que nous avons dû fournir… 

Mais nous voulions tant que ta première Yugosvena 

te surprenne et t’émerveille ! 

Le passage d’un cycle à un autre représentait un 

événement majeur que les borédaliens célébraient 

systématiquement. Il donnait lieu aux plus grandes 

fêtes connues à Borédalih. 

Zeltah ne sut que répondre aux propos de son ami, 

tant son geste et celui de tous les borédaliens la 

touchait. Elle le regardait, sans voix, tandis que la 

Kuarénang se vidait doucement. Soudain, elle sentit 

une main se poser sur son épaule. Elle se retourna : 

– Bonjour Zeltah ! Tu es splendide ! Alors les 

amis, prêts pour la grande fête ? 

Elle prit les mains de Moïéka, qui se trouvait à 

présent face à elle : 

– Bonjour Moïéka ! Oui, nous sommes prêts, mais 

laisse moi te regarder un peu… Que tu es belle, toi 

aussi ! Tu ressembles à une fée ! 
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Moïéka portait une robe d’un bleu qui tirait sur 

l’indigo, assortie à ses yeux. Des broderies bleu pâle 

recouvraient tout le bustier, et la jupe, froncée et 

vaporeuse, descendait jusqu’à ses pieds, touchant 

presque le sol, à l’instar de celle de son amie. Jeté sur 

ses épaules, un châle de laine bleu ciel tombait en une 

pluie de franges sur ses hanches. Elle tenait au bras 

une redingote à gros boutons d’un pourpre sombre. 

Dans ses cheveux de jais couraient quelques rubans 

bleu pâle et violets. 

– Que diriez-vous de rejoindre les autres à présent, 

mes amies ? Intervint Zulkar, qui voyait les dernières 

silhouettes s’éloigner vers la sortie de Borédalih. 

Moïéka passa sa redingote tandis que Zeltah 

s’enveloppait dans sa cape, et tous trois se dirigèrent à 

leur tour vers le lieu de la fête, dans la prairie. 

Lorsqu’ils arrivèrent, tous les borédaliens les 

attendaient autour d’un immense feu de joie. De gros 

flambeaux dessinaient un très large cercle tout autour 

de ce feu contribuant, eux aussi, à illuminer la nuit et 

à produire une douce chaleur. 

A peine Zeltah eut-elle pénétré dans le cercle de 

flambeaux que des cris de joie et des 

applaudissements s’élevèrent en son honneur. 

Confuse, elle inclina la tête en souriant timidement. 

La foule borédalienne se rangea devant elle. Le 

brouhaha s’apaisa, laissant place au silence de la nuit, 

à peine perturbé par l’agréable crépitement du grand 

feu. Quinckeya et Mingobeyh se détachèrent du 

groupe et avancèrent un peu vers Zeltah qui 

s’immobilisa. C’est Mingobeyh qui prit la parole : 

– Zeltah, ma chère petite fille, voilà quelques 

temps maintenant que tu es revenue parmi nous, pour 
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notre plus grand bonheur. Nous n’avons pas voulu 

t’embarrasser en organisant une fête de bienvenue dès 

ton arrivée. Il nous a semblé préférable de te laisser le 

temps de te réadapter à la vie borédalienne et de te 

sentir à nouveau chez toi. A présent, tu as retrouvé ta 

place au sein de la communauté et cette Yugosvena 

nous offre l’occasion de célébrer ton retour. C’est 

pourquoi nous t’avons caché son existence tout ce 

temps. C’est pourquoi nous voulions te réserver cette 

surprise. C’est pourquoi enfin, outre le passage 

d’Huizorénk à Noxictlab, outre la commémoration de 

la fin du Lucyam, c’est à toi qu’est dédié cet 

événement festif aujourd’hui. 

Après ces quelques phrases, tous les borédaliens 

reprirent en chœur : 

– Bienvenue chez toi, Zeltah. Et à toi, comme à 

tous, que la fête soit belle ! 

Zeltah, émue et intimidée par un tel accueil, ne sut 

que bafouiller quelques mots de remerciement en 

rougissant. Zulkar, qui avait rejoint l’attroupement 

des autres borédaliens avec Moïéka pendant le court 

discours de Mingobeyh, s’avança de nouveau vers 

elle et la prit par la main pour lui proposer une 

première danse. Des couples se formèrent, des 

musiciens s’installèrent à leurs instruments, et la fête 

commença. 

La musique ne cessa plus à partir de cet instant. 

Chacun proposait son morceau, selon l’envie du 

moment : des instruments anciens, d’autres modernes, 

se partagèrent l’environnement sonore, et une variété 

inouïe d’airs et de sons animèrent la nuit boréale. 

Certains jonglèrent, d’autres chantèrent, d’autres 

encore se livrèrent à des acrobaties artistiques de 
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toutes sortes. L’on participa à des jeux divers 

d’adresse ou de réflexion, l’on dansa sur des rythmes 

tantôt endiablés tantôt doux et calmes, l’on s’amusa 

beaucoup et l’on se régala de mille mets succulents. 

Certains d’entre eux ne se mangeaient d’ailleurs 

qu’à l’occasion de Yugosvena. C’était le cas du 

Cabros, une sorte de soupe au potiron mêlée de lait de 

chèvre, de noix broyées et de dix baies sauvages 

cueillies dans la prairie spécialement pour cette 

célébration, et de bien d’autres préparations encore, 

dont seuls les borédaliens détenaient les recettes. 

La fête se prolongea très tard : quatre, peut-être 

même cinq, ou six gradons entiers ! Même les cloches 

du Fugichron ne parvinrent pas à surpasser le bruit 

des concerts qui battaient leur plein sans faiblir. Et, à 

vrai dire, personne ne se souciait le moins du monde, 

de savoir quand Dodécadie sonnerait. Tous les cœurs 

se gorgèrent de joie et de chaleur autour du grand feu, 

jusqu’à ce que plus aucune mélancolie crépusculaire 

n’habite aucun d’eux. 

A la fin, tout de même gagnés par le sommeil, tous 

rentrèrent chez eux, peu à peu, heureux et prêts à 

affronter la nuit et les grands froids de l’hiver durant 

le cycle à venir. 
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Chapitre XXXXII 

Le temps des partages 

Zulkar et Zeltah comptèrent parmi les derniers à 

regagner leurs logis. Moïéka, pour sa part, avait 

déserté les lieux depuis un bon moment. Elle aussi 

s’était bien amusée à la fête, même si elle regrettait 

que Malouk ne l’ait invitée à aucune danse et soit 

resté avec d’autres garçons en se contentant de lui 

lancer quelques rares œillades à la dérobée. Elle 

dormait déjà bien au chaud chez ses parents, lorsque 

Zulkar raccompagna Zeltah jusque devant la maison 

de Mingobeyh et Quinckeya. Alors qu’elle s’apprêtait 

à poser la main sur la poignée de la porte, Zulkar 

retint son bras et murmura, enhardi par l’ambiance 

festive et deux ou trois verres de bon hydromel : 

– Attends Zeltah. 

– Oui ? 

Grosse nuée impromptue de papillons plus colorés 

que jamais devant les yeux de Zeltah. 

– J’ai passé une fête merveilleuse avec toi. De 

toutes celles auxquelles j’ai participé depuis ma 
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naissance, celle-ci a vraiment été la plus réussie ! Et 

puis, tu étais radieuse ce soir… 

– Oh, Zulkar, tu exagères… 

Coupa Zeltah, embarrassée. Ses oreilles se mirent, 

une fois de plus, à bourdonner à l’en assourdir. La 

musique trop forte des derniers gradons, sûrement… 

A moins que certains de ces sacrés papillons qui 

l’aveuglaient complètement, pour le coup, n’aient 

réussi à envahir jusqu’à ses pavillons… 

– Si, crois-moi, tu étais la plus jolie de toutes, et ta 

beauté a illuminé la nuit… En fait, même habillée de 

tes vêtements les plus ordinaires, tu es la plus jolie de 

toutes les borédaliennes… 

Toujours aidé par un état qu’il ne retrouverait 

certainement pas avant au moins un cycle, il décida 

de lui révéler ses sentiments pour de bon. Cette fois, il 

ne pouvait se montrer plus clair. Zeltah, ne sachant 

que répondre, et à deux doigts de s’évanouir, laissa 

échapper un petit rire timide. 

– Ecoute, reprit son ami, voilà un moment, 

maintenant, que nous nous connaissons. Je me sens 

bien en ta compagnie et, pour tout te dire, j’éprouve 

une sorte d’ennui si je passe plus d’une dodécadie 

sans te voir. Nous partageons de nombreux centres 

d’intérêt et nous nous entendons vraiment bien, je 

crois… Enfin, et je te le répète, tu es à mes yeux, la 

plus jolie de toutes les borédaliennes, ce qui ne gâche 

rien de tes multiples autres qualités. Et… Euh… 

J’aimerais que tu viennes vivre chez moi… 

Zulkar avait prononcé cette dernière phrase d’une 

voix un peu étranglée et c’était à son tour, à présent, 

de se sentir tout intimidé. Une chaleur envahit son 

visage qui se colora d’un rose intense, et il baissa les 
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yeux d’un air penaud. Zeltah, de son côté, en plein 

exercice de respiration, avait réussi à se ressaisir. Elle 

espérait secrètement ce moment depuis si longtemps 

qu’oubliant son léger malaise, elle se jeta à son cou 

en s’exclamant, sans plus le faire attendre : 

– Oh, Zulkar ! Oh oui, j’aimerais vivre avec toi ! 

– C’est vrai ? Alors, tu partages mes sentiments ? 

Fit Zulkar, incrédule, en profitant tout de même de 

l’occasion pour la serrer dans ses bras. Puis il la 

souleva de terre et tournoya en riant. 

– Tu sais, reprit Zeltah lorsqu’il la reposa, dès le 

premier jour, j’ai éprouvé pour toi une attirance, 

comme un coup de foudre. Puis, au fil du temps, j’ai 

appris à te connaitre, de mieux en mieux et plus je te 

découvrais, plus je t’aimais, mais je n’ai jamais osé te 

l’avouer. J’y ai songé bien des fois mais sans y 

parvenir… Je pensais que tu ne t’intéresserais jamais 

à une fille aussi fade que moi, comparée à toutes les 

autres borédaliennes, si gentilles, si intelligentes, si 

savantes aussi… 

– C’est exactement ce qui s’est passé de mon côté 

aussi… Tu es si unique, si différente, que je pensais 

que tu n’aurais que faire de moi. C’est d’ailleurs ce 

que tu laissais paraître ! Et puis, il ne faut pas oublier 

que tu es un mythe ici, à Borédalih, ce qui ne te 

rendait que plus inaccessible à mes yeux… 

– Oh non, au contraire, j’ai accumulé tant de 

lacunes par rapport à n’importe quel borédalien que je 

ne sais même pas si un jour, je réussirai à toutes les 

combler, et j’en éprouve presque de la honte… 

– Mais bien sûr que tu y parviendras ! Et puis nous 

sommes tous là pour t’y aider, moi le premier ! 

Quand penses-tu venir t’installer chez moi, alors ? 
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– Dès que tu le souhaiteras. Il me suffit de prévenir 

mes parents dès le réveil et de rassembler mes 

quelques affaires. Je crois qu’ils s’y attendaient… 

Bien plus que moi en tous cas… Ils m’ont chahutée 

quelques fois à ce propos, en prétendant que je te 

plaisais, alors même que je n’en avais pas du tout 

conscience… 

– Eh bien, dans ce cas, disons dès que tu leur auras 

parlé, qu’en penses-tu ? 

– D’accord. 

– Bien… Je vais rentrer dormir un peu en 

attendant, parce que mes yeux commencent à se 

fermer tout seuls après une telle Yugosvena… 

Ils s’enlacèrent avant de se séparer pour la dernière 

fois, et Zeltah rentra chez ses parents à pas de loup 

afin de ne pas les réveiller. 

Au réveil, Zeltah s’empressa de leur apprendre la 

nouvelle. Ils furent à la fois très heureux pour elle et 

un peu tristes de la voir déjà quitter leur toit. 

Cependant, elle ne partait qu’à quelques sentiers de 

chez eux et ils se verraient encore très souvent. Il ne 

s’agissait pas d’une réelle séparation… 

La jeune fille rassembla donc les sacs et vêtements 

qu’elle portait le jour de son arrivée en Hyperborée. 

Elle y joignit la tenue de fête qu’elle avait revêtue la 

bi-dodécadie précédente, ainsi que ses quelques 

habits borédaliens. Elle laissa chez ses parents sa 

chambre de bébé telle qu’ils l’avaient conservée 

pendant trente-deux cycles. A quoi bon la déménager 

chez Zulkar ? Seul Gugloï en fut extrait pour la suivre 

dans sa nouvelle demeure. Il ne prenait pas de place, 

et elle ne pouvait pas se résoudre à l’abandonner dans 

une chambre où elle ne dormirait plus. 
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Après le repas du midi, elle resta un peu avec ses 

parents. Ils parlèrent ensemble de sa vie future auprès 

de Zulkar, de la fête de la veille, de l’amour qui les 

unissait tous les trois, et de mille autres choses 

encore. Puis Zeltah embrassa longuement ses chers 

parents avant de se diriger vers cette nouvelle étape 

de sa vie. 

Lorsqu’elle frappa à la porte de Zulkar, celui-ci 

accourut pour lui ouvrir. Il l’aida à ranger toutes ses 

affaires et l’accueillit comme une princesse. En 

regardant par la fenêtre de leur chambre nouvellement 

commune, ils trouvèrent les étoiles soudain si 

brillantes qu’il leur sembla contempler un ciel en 

plein Huizorénk ! Pourtant, la nuit d’encre de 

Noxictlab enveloppait bel et bien toute l’Hyperborée, 

peut-être même plus encore que la veille. 

Très peu de temps après l’installation de Zeltah 

chez Zulkar, arriva la période des partages. Elle 

suivit, comme elle l’avait toujours fait, un intervalle 

de repos après Yugosvena, et s’étala sur une 

quinzaine de Bidodécadies. Hormis quelques cultures 

d’hiver capables de se passer de lumière et de 

supporter les grands froids, toutes les terres, tous les 

arbres, tout le règne végétal de l’Hyperborée 

dormaient à présent, et ce pour tout Noxictlab. 

D’autres occupations remplaceraient les travaux des 

champs durant ce cycle mais, pour l’instant, l’activité 

complète de la cité tournait autour d’un axe unique : 

celui des partages. Au programme, réunion générale 

systématique à la Kuarénang à la sonnerie de 

dodécadie avec juste un gradon de pause pour rentrer 

manger avant de reprendre jusqu’au moment du 

dernier repas. Seuls les borédaliens occupés à leur 

tour d’enseignement ou d’infirmerie manquaient à 
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l’appel. Lors de ces réunions, conduites par les 

Sophos, l’on dressa une liste complète des récoltes 

fraîchement stockées avec, en face de chacune, sa 

quantité totale. Onze-mille-cinq-cent-trois gros pots 

de miel par-ci, sans compter les six-mille réservés à la 

fabrication d’un nouveau cru d’hydromel, soixante-

seize-mille-sept-cent-cinquante sacs de dix kilos 

chacun de blé et autant de maïs par-là, et cetera, et 

cetera. 

Il s’agit, une fois achevée cette longue 

énumération, de diviser chaque quantité par le 

nombre exact d’habitants actuels, y compris les bébés 

et futurs bébés. Le diviseur changeait à chaque 

nouvelle période de partages, bien que la 

démographie de Borédalih fût assez constante. 

Actuellement, deux-mille-cent-trente personnes 

vivaient dans la cité, et treize bébés devaient naître 

durant le cycle à venir. Il fallait donc diviser par 

deux-mille-cent-quarante-trois. Chaque membre de 

l’assemblée capable de tels calculs se mit à la tâche, 

et lorsqu’un résultat différait de celui des autres, on 

recommençait la division jusqu’à trouver le bon 

résultat. Ce procédé, certes fastidieux, évitait 

néanmoins l’appartion d’éventuels hiatus au sein de la 

communauté. 

Après plusieurs Bidodécadies de calculs acharnés, 

l’on sut exactement quelle quantité de chaque fruit, de 

chaque céréale, de chaque récolte, en somme, revenait 

à chaque borédalien. Il resta alors à multiplier les 

résultats obtenus par le nombre d’habitants de chaque 

foyer avant de procéder à l’ultime étape. Cette étape 

consistait à se rendre à l’immense groupe de silos 

combles à ras bord, qui jouxtaient les grandes serres 

au fond de l’allée bordée par ces dernières. Là-bas, 
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pendant qu’une petite file bavarde attendait son tour 

au silo de blé, une autre, tout aussi gaiement loquace 

patientait devant le silo de lin. Et commençait une 

valse à mille temps où chaque borédalien arrivait aux 

silos en poussant une brouette vide et repartait, 

brouette pleine, remplir son propre grand cellier de la 

part de vivres et de matériaux revenant à son foyer. 

Tout le monde y mettait du sien, du plus jeune enfant 

en âge de porter un petit pot de miel à la doyenne des 

Sophos courbée derrière sa brouette bourrée de sacs 

de coton encore brut. Les plus forts aidaient les plus 

faibles en les remplaçant pour leur permettre de 

souffler régulièrement, le temps nécessaire. Les 

parents de nourrissons se relayaient chez eux auprès 

du bébé, à l’abri de cette joyeuse cohue. 

Pour Zeltah, qui vivait ceci pour la toute première 

fois, ce fut l’une de ses découvertes préférées depuis 

son retour à Borédalih. Cette ambiance conviviale, 

cette impression d’appartenir, plus que jamais, à une 

communauté qui respirait d’un seul et même poumon, 

la transporta de bonheur. Mais, malgré ses apparences 

détendues, la période était un moment très intense qui 

ne devait pas trop s’éterniser. 

En effet, les énormes silos communs contenaient la 

totalité des récoltes borédaliennes entre les premières 

cueillettes d’Huizorénk et le début de Noxictlab. Or, 

tous ces stocks entassés dans les silos exigus et 

fermés commençaient leur inexorable fermentation 

dès le début. Outre l’invasion de pourritures, de 

moisissures et de vermines en tous genres, plus le 

temps passait, plus le risque d’un incendie ou d’une 

autre catastrophe menaçait. Il fallait donc faire vite 

pour leur offrir des celliers plus frais et plus aérés où 

les conserver en plus petites quantités. Et puis, si la 
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maison d’un borédalien prenait feu d’aventure, ce qui 

n’était d’ailleurs jamais encore arrivé jusqu’alors, une 

petite portion des réserves de tous les autres habitants 

de la cité suffiraient à sa survie jusqu’aux récoltes 

suivantes. Si les silos brûlaient avant les partages, en 

revanche, l’incident signerait l’arrêt de mort de tous 

les habitants et c’en serait fini du peuple borédalien. 

Par bonheur, une telle catastrophe n’était jamais 

survenue et, cette fois encore, tout se déroula pour le 

mieux. En quelques Bidodécadies de navettes non 

interrompues ou presque, les silos se vidèrent 

jusqu’au dernier grain de sésame et le temps des 

partages prit fin sans encombre. 
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Chapitre XXXXIII 

Questions de Genres 

Avec toutes ces occupations, Zeltah n’avait pas 

beaucoup vu Moïéka dernièrement. A peine s’étaient-

elles croisées au détour d’un sentier, poussant 

chacune sa brouette en hâte, sans même trouver le 

temps de bavarder un peu… Dès la fin des partages, 

Zeltah proposa à Zulkar d’inviter son amie à manger 

prochainement. Zulkar accepta volontiers. Comme 

tout le monde était plus ou moins amis à Borédalih, 

l’on s’invitait souvent les uns les autres et l’idée parut 

toute naturelle au jeune homme. Il en profita pour 

inviter aussi son meilleur ami, Nacobé, que Zeltah 

connaissait encore assez peu, d’ailleurs : 

« Nacobé apprécie beaucoup Moïéka, mais n’ose 

pas le lui avouer. Confia-t-il a Zeltah peu avant 

l’arrivée de leurs amis, la dodécadie suivante. Puis il 

glissa, avec l’air malicieux de celui qui a compris 

toute la complexité du cœur des filles : 

– Elle non plus n’ose pas le lui dire, mais j’ai bien 

vu ses petits regards qui en disent long… Crois-moi, 
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elle n’est pas insensible aux charmes de ce grand 

blond de Nacobé ! 

Et il ponctua cette affirmation sans appel d’un clin 

d’œil canaille à Zeltah. Décidément, borédaliens ou 

non, la gent masculine n’y entendait rien à la subtilité 

féminine ! Moïéka n’avait sûrement jamais posé les 

yeux sur Nacobé avec d’autres sentiments que ceux 

de la plus pure amitié. Si Zulkar s’était douté que tout 

son amour n’allait qu’à un petit brun d’à peine un 

mètre soixante-cinq d’un type bien plus asiatique que 

le géant slave tout en muscles et en yeux verts d’eau 

qu’était Nacobé, il aurait eu une drôle de surprise ! 

Mais Zeltah ne trouva pas le courage de lui annoncer 

la vérité, craignant trop de blesser son ego, borédalien 

peut-être, mais avant tout masculin, en l’occurrence 

… 

L’arrivée des convives lui épargna in extremis la 

formulation d’une réponse. Zulkar leur ouvrit : 

– Ah, mes amis ! Vous ne pouviez pas mieux 

tomber, nous parlions justement de vous et… 

– Donnez-moi donc vos manteaux, que je les 

accroche à la patère, et installez-vous à table, mes 

amis, vous connaissez la maison… 

Coupa Zeltah en improvisant maladroitement une 

bonne raison d’interrompre son compagnon, juste 

avant qu’il ne commette une bévue d’entrée de jeu. 

Le repas se déroula dans une ambiance détendue et 

amicale et, par chance, Zulkar n’aborda plus le sujet 

d’une éventuelle idylle entre leurs deux amis. Tous 

parlèrent ensemble, de choses et d’autres. L’on revint 

inévitablement sur la vie de Zeltah parmi les Grooz, 

qui fascinait toujours autant la plupart des 
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borédaliens. Et Zeltah put faire plus ample 

connaissance avec le meilleur ami de son bien-aimé. 

Nacobé lui sembla fort sympathique, mais plus la 

conversation avançait, plus elle se demanda comment 

Zulkar avait bien pu croire une seule seconde qu’il fût 

susceptible de plaire à Moïéka. Elle, délicate, discrète 

et posée, la tête toujours pleine de rêves et de 

fantaisies, quel trait de Nacobé l’aurait séduite ? 

Outre son physique aux antipodes des goûts de la 

jeune fille, il parlait fort en gesticulant avec 

extravagance, à en affoler un tas de cailloux. D’autre 

part, très pragmatique, son esprit de scientifique 

endurci le plaçait à l’opposé de l’imagination 

fantasque et prolifique de Moïéka. Non, vraiment, les 

extrêmes s’attiraient peut-être, mais il existait tout de 

même des limites à ce vieil adage ! 

A l’issue du repas, les garçons prirent congé des 

filles pour aller chercher des champignons dans la 

grande prairie à l’extérieur de la cité. En cette saison, 

et malgré la nuit, ils poussaient par légions dans 

l’herbe humide, et il fallait en profiter avant que les 

grands froids ne stoppent net leur prolifération. Zeltah 

et Moïéka décidèrent de filer un peu de laine et de 

coton à la maison. Moïéka avait justement apporté un 

gros sac de laine brute de chez elle, ainsi que son petit 

fuseau. Elles montèrent ensemble dans l’atelier 

réservé aux travaux d’aiguilles. Zeltah, encore en 

plein apprentissage de toutes les tâches de la vie 

quotidienne à Borédalih, s’installa à côté de son amie 

avec son propre fuseau et un sac de laine à filer et se 

mit à imiter les gestes de l’habile brunette. 

Elles en profitèrent pour bavarder. Elles se 

racontèrent toutes leurs petites histoires, accumulées 

depuis leur dernière vraie conversation, avant 
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Yugosvena. C’est invariablement ce que font les filles 

quand elles se retrouvent entre amies, à Borédalih, 

comme ailleurs. Après quelques échanges sur des 

thèmes divers tels que ceux abordés pendant le repas, 

la conversation s’orienta vite sur le sujet qui les 

préoccupait vraiment le plus : leurs actualités 

amoureuses. Moïéka, qui vivait toujours chez ses 

parents, complimenta tout d’abord Zeltah pour sa 

récente installation chez Zulkar : 

– Tu vois, je t’avais bien dit qu’il partageait tes 

sentiments depuis le départ. 

Fit-elle en gratifiant son amie d’un petit coup 

d’épaule qui signifiait : « Je suis heureuse pour toi ! » 

Puis elle demanda à Zeltah de lui raconter toute 

l’histoire par le menu : qui avait fait le premier pas, à 

quel moment de la fête cela s’était passé exactement, 

qu’avait ressenti Zeltah, comment se passait ce début 

de vie à deux… Tout ! Moïéka n’éprouvait aucune 

jalousie envers son amie. Elle savait que son tour 

arriverait lorsque le moment serait venu, avec Malouk 

ou avec un autre, si elle réussissait à l’oublier avec le 

temps… Toutes ses questions n’étaient motivées que 

par sa curiosité toute féminine et par l’envie de se 

joindre au bonheur de Zeltah. Celle-ci n’omit aucun 

détail dans son récit qu’elle prit plaisir à partager de 

la sorte. Puis, curieuse à son tour, elle s’enquit sans 

transition : 

– Dis-moi Moïéka, pourrais-tu m’ôter d’un doute ? 

– Bien sûr. 

– Voilà, euh… En fait, je suis sûre de connaître 

déjà ta réponse, mais je me demandais… As-tu jamais 

éprouvé aucun sentiment pour Nacobé ? 
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– Nacobé ? Oh non alors ! Quelle idée ? C’est un 

charmant garçon que j’apprécie comme tous les 

autres borédaliens, mais vraiment, il n’a rien pour me 

plaire ! N’as-tu pas remarqué comme il a le verbe 

haut et comme son esprit est dépourvu de toute 

fantaisie ? Ils est trop pragmatique à mon goût ! Et 

puis, il est trop grand et trop costaud aussi ! Moi, je 

suis plutôt attirée par le genre de garçons de petite 

taille, fins et menus avec de grandes mains aux doigts 

effilés et aux ongles allongés en oval… As-tu vu les 

mains de Nacobé ? Elles sont comme lui, fortes et 

larges avec les ongles tout ronds… 

– Eh bien, c’est exactement ce que j’avais pensé, 

figure-toi, mais pour tout te dire, Zulkar m’a confié, 

avant votre arrivée tout à l’heure, qu’il était 

secrètement amoureux de toi… Et… Enfin… Il a cru 

voir dans tes regards pour son ami, plus qu’une 

franche camaraderie… 

– Non ! C’est vrai ? Nacobé est amoureux de moi ? 

Il m’avait bien semblé le surprendre parfois, en train 

de me regarder avec insistance … C’est ennuyeux, 

ça… Je ne voudrais pas lui briser le cœur… En tous 

cas, je me demande comment Zulkar a pu interpréter 

mon attitude envers lui de cette manière… Ah, je te 

jure, les garçons ! Ils ne comprennent rien à rien… 

Tout mon cœur n’est occupé que par Malouk, tu le 

sais… Et lui, de son côté, il s’éloigne de plus en plus 

de moi. C’est à peine s’il me parle encore depuis 

quelques temps. Tu te rends compte ? Il ne m’a même 

pas invitée à une seule danse à Yugosvena ! J’avais 

tant espéré ! Je suis sûre qu’il a perçu mes sentiments 

et qu’il prend ses distances pour ne pas avoir à 

m’éconduire franchement. Il est si timide, si délicat… 
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Et sur ce dernier constat, voilà les grands yeux 

bleus de Moïéka plus remplis d’étoiles que jamais, à 

la seule pensée de son bien-aimé. Zeltah coupa court 

à ses rêveries pour proposer un avis : 

– Mais… Et si c’était l’inverse ? S’il était 

amoureux de toi lui aussi, mais trop impressionné 

pour te l’avouer… Regarde, moi avec Zulkar, je me 

montrais la plus froide possible pour lui cacher mes 

sentiments… Et à vrai dire, s’il n’avait pas eu le 

courage de faire le premier pas, je serais encore en 

train de me languir bêtement de lui sans qu’il le 

sache… Pourquoi n’essayes-tu pas de lui révéler ce 

qu’il t’inspire ? 

– Oh, mais tu n’y penses pas ! Imagine comme 

j’aurais l’air ridicule si tu te trompes ! 

– Bien sûr que non ! J’ai appris, grâce à ma petite 

expérience avec Zulkar, que l’amour ne pouvait 

rendre personne ridicule. En revanche, dissimuler ses 

sentiments, oui… C’est presque un mensonge, dans le 

fond… Je croyais que le mensonge n’existait pas à 

Borédalih, qu’on se disait toujours tout… 

Là, Zeltah marquait un point, et elle vit dans le 

regard de son amie que son argument avait fait 

mouche. Moïéka se plongea dans une réflexion 

taciturne que Zeltah respecta. Elles continuèrent à 

filer dans un silence pieux, jusqu’à la dernière touffe 

de laine présente dans la pièce, s’interrompant 

seulement pour piocher, de temps à autre, dans leurs 

sacs respectifs. 
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Chapitre XXXXIV 

Que Brillent les Etoiles 

Bientôt, la neige et la glace s’invitèrent à 

Borédalih. Cet hiver-là fut particulièrement rigoureux 

et le thermomètre n’excéda pas les moins quinze 

degrés au moins froid de la saison. Dans les maisons 

l’âtre des cheminées ne connaissait plus de répit et 

ces dernières expiraient de belles volutes de fumées 

dans l’air glacé du dehors. Zeltah aimait l’odeur dont 

elles emplissaient toute l’atmosphère. 

Elle aimait aussi se rendre aux grands pressoirs 

bâtis derrière les silos, en compagnie de Zulkar. Là, 

elle apprit à tirer l’huile de divers fruits ou graines 

encore stockés à cet effet. De l’huile d’olives, 

principalement, puisque c’est celle-ci que l’on 

consommait le plus à Borédalih, mais aussi beaucoup 

d’huile de lin, de pépins de raisins, de tournesol et, en 

plus petites quantités, de l’huile d’argan, de coton et 

de noisette. Le partage des bouteilles d’huiles avait 

toujours lieu bien après les autres partages, tout 

comme celui du vin, de l’hydromel, et de tous les 

produits qui demandaient un raffinement ou une 

fermentation massifs tels. C’est cette activité qui 
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remplaça, pour un temps, les travaux champêtres 

d’été. 

A la maison, il y avait toujours à faire aussi. Outre 

les repas à préparer, il fallait moudre du blé, du café 

et bien d’autres graines régulièrement, raccommoder 

les vêtements abîmés, balayer… En définitive, il 

fallait entretenir et faire vivre le logis. Rien de tout 

ceci ne déplaisait à Zeltah. Aucune obligation de 

rendement ne pesait sur ses épaules, aucun délai ne 

lui était imposé, et chaque activité trouvait sa place 

dans la Bidodécadie. Cependant, malgré tous ses 

efforts et l’aide fréquente de Quinckeya ou Moïéka, 

elle restait une bien piètre cuisinière et peinait encore 

à réussir ne fût-ce qu’un Millatsot… Mais, elle se 

rendait volontiers à la remise pour enfourcher 

l’appareil aux allures de vélo d’appartement et 

pédaler à toutes forces pour recharger la grosse 

dynamo qui alimentait la maison en lumière. 

L’énergie solaire accumulée durant l’Huizorénk et 

l’énergie éolienne, exclusivement employées au profit 

des bâtiments de la Kah, ne fournissaient pas le 

courant nécessaire à l’éclairage de chaque foyer. 

Chaque borédalien devait donc pourvoir à ses propres 

besoins à la force de ses seuls mollets. Si l’on 

allumait toutes les pièces d’une maison, il fallait 

recharger au bout d’à peine un demi gradon, mais si 

l’on utilisait la lumière d’une seule pièce et avec 

parcimonie, l’autonomie du transformateur 

mécanique quadruplait, et l’on bénéficiait de deux 

pleins gradons d’éclairage. Zulkar et Zeltah 

pédalaient à tour de rôle, la plupart du temps, et 

Zeltah ne boudait jamais son tour, ravie de cet 

exercice qui entretenait le cœur et réchauffait tout le 

corps en ces frimas actuels. 
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Lors de ces glaciales Bidodécadies, Zulkar et 

Zeltah passaient de longues périodes à l’observatoire 

pour y étudier le ciel ou simplement contempler les 

étoiles qui le constellaient. Zulkar, héritier des talents 

d’astronomes hors pair de ses lointains ancêtres 

Mayas, enseigna à sa bien-aimée l’art de déchiffrer 

les messages des planètes du système solaire, mais 

aussi d’astres bien plus lointains. Tout naturellement, 

il commença par lui expliquer l’importance que les 

Mayas accordaient à Vénus et à son cycle, ce qui lui 

permit au passage, d’insister sur la place de cette 

planète-déesse dans le complexe décompte du temps 

de ce peuple. L’extraordinaire précision de leurs 

multiples calendriers, inspirés du cours de Vénus et 

de nombreux autres objets cosmiques ne se bornait 

pas à nourrir la seule notion du temps qui filait 

inexorablement en épuisant la vie de chaque individu 

génération après génération. Leurs observations 

opéraient à plus grande échelle, sur des dizaines de 

millénaires, et s’intéressaient au devenir de 

l’humanité de ses origines à sa fin supposée. 

– Les Mayas envisageaient l’évolution de la Terre 

et de la vie qu’elle abrite comme celle d’un infime 

rouage dans l’immensité de la machine universelle en 

perpétuel mouvement. Ils ont su prévoir des éclipses 

et bien d’autres événements de ce type des dizaines 

de siècles à l’avance. Alors même que leur 

civilisation s’est effondrée et a presque totalement 

disparu dans d’obscures circonstances vers le 

neuvième siècle de l’ère chrétienne Grooz, leur 

calendrier mentionne des dates et des configurations 

cosmiques contemporaines de notre époque. Mais il 

s’arrête brutalement à une date très précise qui 
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correspond à la quatre-vingt-huitième Bidodécadie du 

trois-mille-seizième Noxictlab. 

Zeltah, qui se repérait encore difficilement dans le 

calendrier borédalien, si différent de celui auquel elle 

était habituée en Australie, dut fournir un effort de 

calcul mental soutenu pour convertir cette date. Le 

quatre-vingt-huit de Noxictlab, soit quatre-vingt-huit 

jours après le vingt-cinq septembre, correspondait au 

vingt-et-un décembre – tiens, le solstice d’été en 

Australie –. Le trois-mille-seizième Noxictlab, quant 

à lui, coïncidait avec l’année deux-mille-douze du 

calendrier chrétien des autres hommes. Vingt-et-un 

Décembre deux-mille-douze. 

– Et pourquoi cette date ? S’enquit-elle sans 

détour. 

– Eh bien, cette date marque le terme de l’ère 

actuelle selon le compte long du temps Maya. Mais ce 

n’est pas tout… Il apparaît que leurs prévisions 

évoquent l’alignement de notre système solaire avec 

le cœur de notre galaxie, la Voie Lactée. Or, d’après 

ce que nous en savons, ce cœur se constitue d’un 

gigantesque trou noir chargé d’une énergie colossale 

capable d’ébranler l’équilibre de la Terre à la faveur 

de cet alignement. Les Mayas ne sont 

malheureusement pas les seuls à avoir perçu un si 

grand péril pour cette époque précise. Les Egyptiens, 

les chinois et même les Atlantes ont relaté ces 

messages de grand bouleversement dans leurs 

mythologies et leurs légendes diverses. 

– Si je te comprends, bien plus que de 

l’achèvement d’une ère, il s’agirait de la fin de notre 

monde ? 
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– Eh bien, à en croire les récits des grands peuples 

anciens, ceci pourrait conduire à une fin des temps… 

Cependant, ceux d’entre nous qui continuent de 

chercher des précisions à ce propos n’ont pu traduire 

et expliquer qu’une infime part de ces antiques et très 

occultes interprétations. 

A cette révélation quelque peu anxiogène, Zeltah 

sentit un courant électrique parcourir toute son épine 

dorsale dans une sensation des plus détestables. 

Zulkar s’en aperçut et se voulut rassurant en apportant 

quelques nuances à toute éventuelle funeste 

perspective. 

– Tu sais Zeltah, nous ne pouvons rien affirmer. 

Les étoiles n’ont jamais livré que d’infimes bribes de 

leurs précieux secrets à l’humanité, et ce qui apparaît 

comme l’annonce d’une fin du monde dans nos 

transcriptions restreintes, ne relate peut-être pas 

l’exacte vérité… Et puis, le trois-mille-seizième 

Noxictlab n’a pas encore sonné. Il nous reste de 

beaux cycles à vivre sereinement avant de nous 

inquiéter sérieusement de ce qu’il adviendra à ce 

moment-là… D’ici-là, d’autres informations plus 

encourageantes nous seront peut-être parvenues. De 

toute manière, nous devrons accepter de faire face à 

ce que nous présentera notre destinée, parce que nous 

ne pourrions lutter contre les forces de l’immense 

Univers dont nous dépendons. 

Zeltah prit le parti de ne retenir de tout ceci que 

l’espoir d’un décryptage incomplet voire erroné de la 

grande danse des étoiles par l’humanité trop mal 

initiée à leur langage complexe. Elle tâcha de stocker 

le reste dans la case de son cerveau réservée aux 

oubliettes, et demanda à Zulkar de s’en tenir à une 
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approche plus ludique et plus légère de la voûte 

céleste. 

– Apprends-moi plutôt à reconnaître les diverses 

figures qui peuplent le bestiaire des constellations, s’il 

te plaît… Je ne me sens pas apte à recevoir des 

informations qui dépassent trop mon entendement… 

Pas pour l’instant en tous cas. Même s’il semble 

parfaitement idiot et irresponsable de jouer les 

autruches, je préfère ignorer le danger pour pouvoir 

goûter pleinement au sentiment de totale sécurité qui 

me berce depuis que j’ai pénétré la bulle 

d’Hyperborée. 

Zulkar respecta la requête de sa dulcinée. Il se 

contenta, à compter de cet épisode, de lui conter les 

millénaires de mythologies des quatre coins de la 

Terre qu’ont de tous temps nourris les formes que 

dessinaient les groupes d’étoiles sur la toile du ciel 

nocturne. Jamais l’astronomie ne représenterait, aux 

yeux de Zeltah, ce qu’elle représentait à ceux de 

Zulkar. Il devrait faire le deuil d’une fusion profonde 

avec elle dans ce domaine, et poursuivre sa passion en 

dépit de la frustration de ne pouvoir la vivre au 

rythme de leur amour. 

Par bonheur, le couple connaissait des instants de 

félicité pleinement partagés dans d’autres activités. 

C’est ainsi que chaudement vêtus, ils partaient 

souvent pour d’interminables promenades dans la 

prairie. Là, ils écoutaient la neige épaisse crisser sous 

leur pas, dans la nuit silencieuse, et ils respiraient en 

cadence le bon air vif et enivrant. Ils s’arrêtaient de 

temps à autre pour regarder le ciel à l’unisson et, 

lorsqu’il s’en produisait, les aurores boréales qui 

illuminaient la nuit d’encre de leurs superbes couleurs 

et de leur mystérieuse magie. 
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De son côté, sans pour autant délaisser son sujet de 

prédilection : les civilisations disparues, Zeltah se 

spécialisa dans l’étude des autres hommes, de leurs 

sociétés, de leur évolution. Elle anima de nombreuses 

discussions sur ce thème à la Miatna, et fit de 

nouveaux émules parmi les autres borédaliens. 

Le soir, auprès de l’âtre, elle filait du lin ou de la 

laine, elle confectionnait de nouveaux vêtements, et 

discutait longuement avec Zulkar en se réchauffant 

devant le bon feu qui crépitait et rougeoyait. Ils 

parlaient des autres hommes – Zeltah en profitait 

invariablement pour radoter des anecdotes sur Lynda 

et Jack –, de mythologies et de théologies, ils 

échangeaient des hypothèses sur les origines de la vie, 

ils formaient des projets pour l’avenir… 
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Chapitre XXXXV 

La Nuit porte Conseil 

Les Bidodécadies se suivirent tranquillement au 

rythme de toutes ces activités qui les emplissaient. 

Puis, vers le milieu de Noxictlab, un événement vint 

bouleverser le quotidien de Zeltah. Alors qu’elle 

s’échinait vainement à pétrir une pâte dont la 

consistance peu prometteuse ne laissait rien présager 

de bon pour le futur Millatsot qu’elle devait devenir 

après passage au four à bois, Zeltah entendit un 

tambourinement frénétique à la porte d’entrée. Elle 

sortit immédiatement ses doigts du pâton informe 

pour ouvrir à son visiteur impromptu. Tandis qu’elle 

accourait en se frottant les mains dans un torchon 

attrapé au passage, elle reconnut la voix de Moïéka 

l’appelant d’un ton aigü et surexcité qui ne lui était 

pas coutumier. Tout en s’époumonant de la sorte, elle 

n’avait pas cessé de s’acharner sur la porte qui 

continuait de trembler sous ses coups redoublés. A 

peine Zeltah eut-elle déclenché la poignée que 

Moïéka se rua à l’intérieur, trébuchant à moitié, 

écarlate et hors d’haleine. Sans même songer à 

reprendre son souffle, la jeune fille entreprit de 
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raconter à son amie la cause de toute cette agitation. 

Un sourire radieux et des yeux plus étoilés que jamais 

indiquèrent d’emblée à Zeltah qu’elle ne venait pas 

lui annoncer de mauvaise nouvelle. Et elle n’eut pas à 

patienter longtemps avant d’obtenir la confirmation 

de ce qu’elle soupçonna dès cette constatation : 

– Zeltah, ça y est – oh que je suis heureuse ! – ça y 

est, j’ai enfin trouvé le courage de lui parler ! 

– Non ! C’est vrai ? Tu as déclaré tes sentiments à 

Malouk ? Raconte-moi tout, je t’en prie ! 

La pressa Zeltah, curieuse et impatiente de 

partager le bonheur de son amie. Tout en prononçant 

ces mots, elle l’attira dans le salon, alluma l’éclairage, 

et s’installa dans le canapé en lui indiquant de prendre 

place à ses côtés d’une série de petites tapes sur le 

coussin voisin du sien. Tout en s’asseyant à son tour 

Moïéka reprit, la voix toujours essoufflée : 

– Tout-à-l’heure, je me suis rendue à la Grande 

Bibliothèque pour y écrire la suite de mon roman en 

cours, tu sais, celui dans lequel des êtres venus 

d’ailleurs s’établissent sur Terre à l’époque 

préhistorique et… 

– Oui je sais, mais dis-moi plutôt ce qui s’est passé 

avec Malouk, trancha Zeltah qui n’y tenait plus. 

– Eh bien, en sillonnant les allées de tables pour 

choisir ma place, comme d’habitude, je l’ai vu là, qui 

lisait de son air toujours si studieux… 

Elle ponctua cette remarque de la mimique qu’elle 

ne pouvait s’empêcher d’exprimer chaque fois qu’elle 

parlait de Malouk. Elle prit sa pose de communiante, 

les mains jointes sous le menton, la tête légèrement 

inclinée, les yeux rivés au ciel et les cils battant plus 
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vite que des ailes de colibri. Puis, après un soupir de 

plénitude, elle poursuivit : 

– J’ai pris mon courage à deux mains, et je me suis 

attablée pile en face de lui. Autant te dire que, outre 

mon émotion de me trouver si près de lui depuis si 

longtemps que ce n’était pas arrivé (à Noxictlab 

dernier en fait), je craignais qu’il ne s’en aille 

précipitamment et s’arrange pour me fuir une fois de 

plus. Mais non, il est resté assis à sa place. Il a relevé 

la tête furtivement pour me dire bonjour et s’est 

replongé dans sa lecture d’un air plus absorbé encore 

qu’avant mon arrivée, mais au moins, il ne m’a pas 

privée de sa présence. De mon côté, j’ai sorti mon 

matériel d’écriture de ma besace et j’ai commencé à 

chercher l’inspiration. Mes oreilles bourdonnaient 

tant et mes yeux étaient si aveuglés de papillons 

lumineux que je ne parvenais pas à tracer la moindre 

lettre lisible sur le parchemin. J’ai finalement 

abandonné l’idée d’avancer mon roman et j’ai enfin 

pris conscience que, tant que je ne lui aurais pas 

avoué tout mon amour pour lui, il envahirait tellement 

tous mes sens, tout mon esprit que je ne pourrais 

bientôt plus rien faire de valable, ni écrire, ni jouer du 

piano, ni rien. Alors, je me suis décidée d’un seul 

coup, sans réfléchir plus longtemps. Tant pis s’il ne 

partageait pas mes sentiments, tant pis s’il 

m’éconduisait et me brisait le cœur, moi je devais me 

libérer de ces chaînes devenues trop lourdes à porter. 

Je lui ai dit : « Malouk, je dois te parler. » Il a 

détourné les yeux de sa lecture, et je l’ai trouvé 

soudain drôlement pâle à la lumière artificielle de la 

Grande Bibliothèque. Il a murmuré un « oui » un peu 

étranglé qui ne m’a pas tellement aidée à gagner en 

confiance. Mais je me suis lancée quand-même. Je lui 
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ai dit : « Tu te montres distant avec moi depuis 

Noxictlab dernier… peut-être que tu as remarqué 

quelque chose ? Peut-être que tu as compris ? » En 

voyant que j’attendais sa réponse, il a fini par 

m’affirmer qu’il ne savait pas de quoi je voulais 

parler. Alors, j’ai continué : « Tu as peut-être vu que 

je te regardais différemment depuis la dernière fois 

que nous nous sommes trouvés à la même table de 

cette Grande Bibliothèque ? Tu as peut-être vu que 

j’avais changé d’attitude, moi aussi… » Et puis, 

comme je voyais qu’il ne semblait pas saisir où je 

voulais en venir, j’ai conclu : « Je t’aime Malouk ! » 

– Tu as osé lui dire ça, comme ça ? Dis-donc, tu es 

fichtrement plus hardie que moi ! Et je t’admire 

vraiment ! 

– Merci… Mais ce n’est pas le meilleur ! Attends 

un peu d’entendre la façon dont il a réagi. D’abord, il 

est devenu pourpre. Et puis, il a ouvert la bouche 

comme pour formuler une réponse. Mais aucun son 

n’en est sorti. Il l’a refermée et rouverte plusieurs fois 

avant de finalement balbutier : « Moïéka ! Je… Je… 

ne me serais jamais douté un seul instant que… que tu 

éprouvais… de tels sentiments à mon égard ! Nacobé 

m’a confié qu’il t’aimait depuis des cycles déjà. 

Lorsque je me suis rendu à l’évidence que, moi aussi 

je te considérais comme bien plus qu’une simple 

amie, j’ai voulu réfréner mon amour pour toi. J’ai 

commencé à m’éloigner de toi, à t’éviter le plus 

souvent possible. Je voulais me protéger du désespoir 

qui me menacerait lorsque Nacobé t’aurait déclaré sa 

flamme. Et puis, tu te retrouvais régulièrement avec 

lui et vous sembliez vous entendre à merveille. Je 

croyais que… enfin, quelle fille hésiterait entre lui et 

moi ? Il connaît si bien le domaine des sciences, il 
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parle avec une telle assurance, il est si costaud et 

répond si bien aux critères physiques d’une majorité 

de filles avec ses cheveux dorés et ses grands yeux 

verts !’ 

– Et alors, que lui as-tu répondu ? S’enquit Zeltah, 

captivée par le récit de son amie. 

– Eh bien, je lui ai tout naturellement répondu ce 

que je t’avais déjà dit et répété. Que Nacobé était un 

bon ami mais qu’il ne correspondait aucunement à 

mes goûts, avec son verbe haut, ses grands gestes, son 

pragmatisme à mourir et son physique de bucheron de 

Sibérie ! Que sa petite stature à lui, Malouk, me 

faisait fondre comme neige au soleil, que ses cheveux 

de soie noire et ses yeux d’onyx bridés me 

transportaient au pays des merveilles, et que par-

dessus tout, j’admirais son esprit rêveur, son 

admirable discrétion, son immense culture littéraire et 

ses inénarrables talents musicaux. Là, il m’a regardée 

avec un mélange de perplexité et d’amour trop 

longtemps étouffé. Après un moment de silence à 

nous observer l’un l’autre, il a avancé sa belle main 

fine vers la mienne et nos doigts se sont entremêlés. 

Oh Zeltah, c’était… indéfinissable… magnétique… 

c’était… 

Et voilà Moïéka à nouveau en pleine prière à on ne 

savait trop quelle entité, les yeux plantés au plafond, 

les paupières papillotant, un sourire béat fixé sur son 

visage angélique. Elle finit par se ressaisir : 

– Enfin, bref. Il m’a donc pris la main, et il m’a 

demandé d’un air un peu timide : « Moïéka, veux-tu 

venir vivre avec moi ? » J’en avais tant rêvé Zeltah, tu 

te rends compte ? Tout ce temps à nous languir 

bêtement chacun de notre côté ! Quels sots nous 

avons fait ! C’est bien toi qui avais raison ! 
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– Eh oui, mais l’amour embrume l’esprit c’est bien 

connu et, comme on dit de l’autre côté, tout est bien 

qui finit bien ! Quand t’installes-tu chez Malouk ? 

– Dès maintenant ! J’ai déjà prévenu mes parents. 

J’ai quelques bricoles à déménager de chez eux, mais 

je le ferai peu à peu, par la suite. Rien ne presse. 

– Je t’aiderai à déplacer les objets volumineux si tu 

le souhaites. 

– Merci mon amie ! Je t’avertirai en temps voulu, 

d’ici une ou deux Bidodécadies certainement. 

Les deux jeunes filles se quittèrent sur ces paroles, 

et Zeltah regarda Moïéka s’éloigner dans l’obscurité 

boréale, en songeant que décidément, la nuit portait 

vraiment conseil. 
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Chapitre XXXXVI 

Yugvestak 

Bientôt, la partie haute de l’Egrenneur ne compta 

plus que deux billes violettes et la nuit se fit plus 

claire. La libération de la dernière bille marquerait la 

fin de Noxictlab et le début du nouvel Huizorénk. Il 

fut temps de commencer les préparatifs de la fête de 

Yugvestak qui s’annonçait. Borédalih entra dans une 

effervescence que personne ne prit la peine de cacher 

à Zeltah, cette fois. Elle put donc prendre pleinement 

part aux menus travaux que l’événement demandait. 

Si Yugosvena célébrait un moment très important 

du décompte du temps borédalien, elle n’était rien 

comparée à Yugvestak, son pendant. En effet, 

Yugvestak scellait le passage du cycle de nuit au 

cycle de jour, mais bien plus que cela, elle 

symbolisait la renaissance de la nature, du soleil et de 

la joie qui les accompagnait invariablement. Enfin, 

elle signait l’accomplissement de deux cycles 

complets et la reprise au début d’une nouvelle série 

de deux cycles : le Compte. Yugvestak aurait pu être 

comparée à une sorte de nouvel an chez les autres 

hommes, mais en plus symbolique, en plus 
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primordial, en plus magique aussi. Le seul bémol à 

l’ambiance féérique et heureuse de cette grande 

tradition restait la commémoration du début du 

Katamaled, survenu deux-cent-soixante-neuf cycles 

auparavant. 

Durant ces deux dernières Bidodécadies de 

Noxictlab, Borédalih tout entière se concentra donc 

sur l’organisation de la grande fête. Pour l’occasion 

les Scolastias, qui poursuivaient leur activité au 

moment de Yugosvena, ne reçurent ni élèves ni 

adultes encadrants pour une durée de quatre 

Bidodécadies (deux avant et deux après l’événement), 

les roulements à l’Hospictal furent assurés par un 

groupe restreint de borédaliens, et les aulas de la 

Miatna se trouvèrent désertées. 

Zeltah, qui ne s’y entendait toujours pas dans l’art 

culinaire, délégua sa part de petits plats à mitonner à 

Quinckeya et Moïéka. En échange, elle assura leur 

part de décorations dans la prairie où les hommes 

agençaient, de leur côté, tables rondes, chaises de bois 

ouvragées et autre mobilier utile selon les règles 

traditionnelles. 

Pour souhaiter la bienvenue aux beaux jours, des 

fleurs avaient été cultivées dans la serre et les jardins 

de soins tout au long du Noxictlab en vue de la 

confection de couronnes végétales et colorées. Ce fut 

l’une des tâches principales de Zeltah et de toute 

évidence, elle possédait un réel don pour ce travail 

qu’elle accomplit avec un goût rarement égalé. Elle 

tressa et broda également d’interminables rubans de 

lin et de fil de coton de toutes les couleurs, que 

d’autres borédaliennes se chargèrent de disposer en 

de gracieuses ondulations dans toute la zone de la 

prairie destinée au regroupement festif. 
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Bi-dodécadie sonna, puis après un sommeil un peu 

rogné au profit de la reprise des préparatifs encore 

loin de toucher au but, la dodécadie suivante retentit 

dans une excitation toujours croissante. On sentait 

dans l’ambiance générale, que l’impatience presque 

solide d’arriver au grand moment cohabitait dans les 

esprits avec une sorte d’angoisse de ne pas avoir 

terminé de tout installer avant que la cloche 

n’annonce la fin de la dernière Bidodécadie. 

Finalement, un peu plus d’un demi-gradon avant 

l’échéance qui faisait battre les cœurs plus fort qu’à 

l’accoutumée, chaque chose était à sa place, et chaque 

place avait sa chose. Les habitants de la cité 

disposèrent d’une avance confortable pour rentrer 

chez eux, passer au jardin de soins, et revêtir leurs 

tenues de fête. 

A la faveur d’un lever de soleil qui rougeoyait déjà 

franchement à l’horizon en ce dix-huit Mars Grooz qui 

s’apprêtait à naître, les frimas de Noxictlab s’étaient 

bien radoucis. Depuis quelques Bidodécadies, l’eau de 

la fontaine, libérée de la glace qui l’emprisonnait, 

affluait à nouveau en produisant son agréable clapotis, 

les petits animaux de la forêt et de la prairie sortaient 

peu à peu de leur engourdissement hivernal, les 

cheminées consommaient moins de bûches. La bulle 

magnétique, qui captait le moindre rayon de soleil et le 

digérait pour engendrer et réguler le microclimat 

d’Hyperborée, n’avait pas manqué, elle non plus de 

reprendre son activité de saison. La température 

extérieure s’élevait déjà à deux ou trois degrés. Pas 

encore de quoi sortir en petites manches, mais les 

épaisseurs de laine commençaient tout de même à 

mincir. 
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Zeltah s’était confectionné un vêtement plus 

approprié pour Yugvestak que celui, conçu par 

Quinckeya, qu’elle avait porté à Yugosvena dernier et 

porterait à nouveau au Yugosvena prochain. Plus 

dextre en couture qu’en cuisine, elle avait mis un 

point d’honneur à ne solliciter l’aide de personne, du 

choix des étoffes au dernier point de broderie qu’elle 

avait tenu à créer à la seule force de son imagination 

et de l’adresse retrouvée de ses doigts. 

Le temps était enfin venu d’étrenner sa première 

création. Zeltah enfila donc sa robe de Yugvestak, 

décora savamment ses cheveux et, une fois totalement 

apprêtée, elle rejoignit Zulkar qui l’attendait 

fébrilement dans le salon. Il était déjà vêtu de son 

ensemble de toile écrue, brodé de bleu d’azur, qu’il 

portait invariablement à cette occasion. Lorsque 

Zeltah apparut dans son champ de vision, il crut se 

trouver en présence de la reine du royaume des fées. 

Cette robe en toile de lin vert tendre, un peu plus 

légère que celle de Yugosvena lui seyait à merveille 

et surpassait presque cette dernière en beauté et en 

perfection. Le décolleté discret du bustier découpé en 

un subtil cœur, laissait apparaître sa gorge opaline et 

mettait en valeur sa petite poitrine rebondie. De 

délicates fleurs et feuilles vertes et violettes brodées 

ornaient toute la surface dudit bustier dans une danse 

délicieusement printanière. Sur chaque côté, un 

laçage écru courait en croisillons jusqu’à la jupe, sur 

laquelle les cordons torsadés tombaient en nœuds 

gracieux. Les manches trois-quart de mousseline 

vaporeuse et dentelée laissaient entrevoir des bras de 

porcelaine, jusqu’aux coudes où elles 

s’évanouïssaient en pointes et abandonnaient les 

avant-bras à la brise encore très fraîche de la saison. 
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Des épaules tombait une pluie de fins rubans vert 

émeraude, écrus et mauves qui accompagnait les 

manches jusqu’aux pointes. La jupe quant à elle, 

tombait au bas des chevilles en une voluptueuse 

cascade vert tendre, agrémentée de motifs fleuris et 

fruités au point de croix dans les mêmes nuances que 

celles du bustier. Seules les petites chaussures de cuir 

souple étaient celles que Zeltah portait depuis 

Yugosvena. Dans ses cheveux, de fines tresses 

éparses supportaient de minuscules fleurs cousues à 

partir des chutes de rubans fixés aux épaules de la 

robe. 

Zulkar la contempla de haut en bas, puis de bas en 

haut, émerveillé et sans voix. C’est finalement Zeltah 

qui brisa le charme : 

– Nous devrions y aller maintenant, mon amour. 

La fin de Bidodécadie ne tardera plus à retentir… 

Elle passa sa longue cape encore indispensable 

pour sortir et ils se mirent en route vers la Kah, dans 

l’aube naissante qui teintait l’horizon d’un dégradé de 

rouges et de mauves enchanteurs. Lorsqu’ils 

arrivèrent, la plupart des borédaliens se trouvaient 

déjà massés dans la Kuarénang. Ils retrouvèrent 

Moïéka, radieuse au bras de Malouk et tous quatre 

prirent part au brouhaha des conversations disparates 

qui résonnaient dans tout l’amphithéâtre. A l’arrivée 

du dernier membre de la communauté, Ankhéo se 

dirigea au cœur de l’hémicycle et prit la parole : 

– Mes amis, un peu de calme, je vous prie. Nous 

allons procéder au bilan de cycle, le nouvel 

Huizorénk approche à grands pas et nous devons nous 

hâter de clore cette dernière formalité avant la grande 

cérémonie. 
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Ainsi fut fait, et enfin le moment le plus attendu 

arriva. Tous les borédaliens sortirent à la file de la 

Kuarénang, et se dirigèrent en procession recueillie 

vers l’Antre du Fugichron dans l’atmosphère pâle et 

encore brumeuse d’un lever de soleil. La petite 

caverne ne pouvait bien sûr pas accueillir l’ensemble 

des habitants et seuls les Sophos y entrèrent un à un. 

Ankhéo, l’Antick Sophos fut la dernière à se poster 

devant l’ouverture béante de l’Antre. D’un geste 

bienveillant, elle invita dix-sept jeunes borédaliens à 

la rejoindre. Les dix-sept actuellement âgés de trente-

deux à trente-quatre cycles. En effet, hormis les 

Sophos, seuls les jeunes de cette tranche d’âge 

pouvaient participer à ce qui allait suivre. Ainsi, 

chacun une fois dans sa vie assistait au déroulement 

complet de la cérémonie et savait ce qui se tramait à 

l’intérieur de l’Antre pendant que tout le reste de la 

cité devait rester à l’extérieur. Lorsque les dix-sept 

futurs initiés eurent franchi l’entrée de la caverne 

artificielle, Ankhéo fit signe à Zeltah d’y pénétrer à 

son tour juste avant de fermer la marche. Certes, la 

jeune-fille n’entrait pas dans la tranche d’âge 

concernée mais, n’ayant jamais vécu cet événement 

de par son absence au moment voulu, elle compta 

parmi les invités cette fois. 

A l’intérieur, des flambeaux accrochés à la paroi 

de l’Antre du Fugichron éclairaient le lieu d’une 

lumière chaleureuse et vacillante. Tous les membres 

présents se tenaient debout en demi-cercle autour de 

l’Egrenneur, dans une posture solennelle. Zeltah lança 

un regard au bulbe supérieur du Fugichron. Ce n’était 

plus qu’une question de secondes avant que les 

derniers grains de sable ne se vident dans le bulbe 
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inférieur. Elle compta mentalement à rebours « cinq, 

quatre, trois… », curieuse de connaître la suite. 

– DING-DONG-DING-DONG-Ding-Dong-ding-

dong-ding-dong… 

Le Fugichron venait de se retourner en annonçant 

la fin de la Bidodécadie du son clair et mélodieux de 

ses cloche et clochettes. Tous les regards à présent 

rivés sur l’Egrenneur virent la barrette du Fugichron 

en raccrocher le clapet qui en s’abaissant, libéra la 

dernière bille de Noxictlab. 

Ankhéo avança vers l’Egrenneur, du côté opposé à 

celui du Fugichron. Elle approcha sa main d’une 

petite molette que Zeltah n’avait pas remarquée 

jusqu’alors. En observant attentivement le 

déroulement du processus engagé par l’Antick 

Sophos, Zeltah s’aperçut que la molette qui tournait à 

présent entre ses doigts se trouvait au bout d’une 

barre rigide. Cette barre passait à travers la paroi de 

l’Egrenneur par une fente qui ouvrait une étroite 

brèche sur toute la hauteur de sa partie inférieure. 

L’autre extrémité de la barre constituait le plateau du 

fond de ce tube, qui supportait actuellement toutes les 

billes tombées des deux cycles écoulés. Une fois la 

molette suffisamment déserrée, Ankhéo la fit 

coulisser vers le haut, soulevant ainsi le plateau et son 

chargement vert et mauve. Juinah, un Sophos, 

contribua à l’opération en maintenant abaissé le 

clapet habituellement actionné par le Fugichron afin 

de laisser passer toutes les billes dans la partie 

supérieure de l’Egrenneur. 

Toute la suite de ces actions s’était déroulée avec 

une application méticuleuse, dans une concentration 

collective digne du plus grand recueillement. Mais la 

partie la plus délicate restait à venir. C’est la précision 
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de ce dernier geste et son succès qui détermineraient à 

quel point les vents fastes ou néfastes influenceraient 

les deux cycles futurs. Les borédaliens croyaient 

fermement que si le Sophos qui relâchait le clapet sur 

la première bille d’Huizorénk se montrait assez adroit 

pour le rabattre avant qu’une seule bille ne retombe 

dans la partie inférieure, alors les présages étaient les 

meilleurs possibles pour les récoltes et la vie générale 

jusqu’à la cérémonie suivante. Dans le cas contraire, 

les borédaliens pouvaient craindre des temps moins 

propices à leur confort quotidien. Plus le clapet 

laissait échapper de billes et plus on multipliait les 

échecs avant de réussir à emprisonner la totalité du 

chapelet dans la partie supérieure, plus les deux 

cycles suivants risqueraient de mener la vie dure aux 

borédaliens. Et vice versa. 

Au moment où Juinah s’apprêta à relâcher la 

pression sur la barrette, toute Borédalih sembla retenir 

son souffle. Il regarda Ankhéo dans les yeux et d’un 

geste simultané, elle descendit le plateau et lui relâcha 

subitement la barrette du clapet qui se rabattit d’un 

coup sec. Fait exceptionnel, les deux éléments ne 

s’effleurèrent même pas et les billes, elles, se 

rangèrent en souplesse sur le clapet qui les enfermait 

à présent dans la partie supérieure de l’Egrenneur. Pas 

une seule n’eut le temps de s’échapper de ce piège et 

le succès fut complet. Aucune cérémonie ne pouvait 

promettre des meilleures augures pour les trois-cent-

soixante-cinq Bidodécadies qui s’annonçaient. 

Ankhéo raccompagna le plateau jusqu’en bas de 

l’Egrenneur et, une fois repositionné, elle resserra la 

petite molette destinée à le fixer solidement, pendant 

qu’un tonnerre d’applaudissements emplissait 
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l’Antre, auquel répondirent des cris de joie et des 

sifflets venus de la foule massée à l’extérieur. 

Il restait une dernière étape à accomplir avant la 

fin de la cérémonie. Il fallait immortaliser la période 

révolue en gravant son numéro sur le Disque du 

Compte. Cet objet de pierre écrue, massif et taillé en 

forme de disque épais, était reclus au fin fond de 

l’Antre du Fugichron et lui non plus, Zeltah ne l’avait 

jamais remarqué. Elle ne le découvrit qu’en suivant le 

reste du groupe en cet instant précis. Il reposait 

lourdement contre le mur avec cet air mystérieux et 

grandiose d’un Dieu suprême veillant sur ses ouailles, 

caché dans l’ombre. Un colimaçon formé de cases 

régulières était gravé à sa surface. La case la plus au 

centre contenait un chiffre, gravé lui aussi : Un. La 

suivante portait un deux, et ainsi de suite jusqu’à la 

case marquée d’un deux-mille-neuf-cent-soixante-

neuf. Ankhéo s’empara du petit ciseau à graver et du 

maillet qui l’accompagnait au pied du disque, et 

entreprit d’inscrire avec minutie un deux-mille-neuf-

cent-soixante-dix dans la case suivante encore vierge. 

Au-delà de celle-ci, le colimaçon continuait de 

s’enrouler en plusieurs milliers d’autres espaces qui 

attendaient patiemment le moment de recevoir leur 

gravure. A l’issue de ce travail, l’Antick Sophos se 

tourna vers le petit comité qui l’observait et dit : 

– Voilà mes amis. Nous pouvons rejoindre ceux 

qui sont restés dehors. 

Et elle prit la tête en direction de la sortie. Juinah 

ferma la marche, couvrant d’un chapeau de métal 

chaque flambeau sur son passage. Devant l’assemblée 

des borédaliens au complet Ankhéo parla à nouveau : 

– Le deux-mille-neuf-cent-soixante-et-onzième 

Compte a commencé mes amis ! La cérémonie de 
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l’Egrenneur lui a accordé ses meilleures grâces. Le 

clapet a emprisonné les billes du premier coup et 

n’est pas même entré en contact avec le plateau ! Ce 

Compte apportera foison en nos champs et joies en 

nos foyers ! 

La Kah se remplit une seconde fois d’applau-

dissements, de cris et de sifflets, plus fort encore que la 

précédente. Puis, lorsque le calme fut enfin revenu, 

tous se dirigèrent vers la prairie pour prendre part à 

Yugvestak dans l’allégresse la plus totale. 

Comme à Yugosvena, on chanta, on joua de mille 

instruments de musique, on dansa, on s’amusa, on se 

régala de spécialités borédaliennes et la fête se 

prolongea jusqu’à ce que le sommeil envahisse toute 

l’Hyperborée. 
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Chapitre XXXXVII 

La Vie Suit son Cours 

Après cet épisode festif et mouvementé, la vie 

reprit son cours tranquille à Borédalih. Le soleil se fit 

de plus en plus généreux au ciel boréal et réchauffa 

agréablement toute l’enceinte de la bulle. Zeltah, qui 

s’était à présent totalement intégrée à la population de 

la cité, participait aux divers roulements et activités 

indispensables à son bon fonctionnement. 

Elle consacrait ses larges plages de temps libre 

tantôt à l’un tantôt à l’autre des centres d’intérêt qui 

l’animaient. Elle se rendait souvent à la Grande 

Bibliothèque pour poursuivre ses multiples 

recherches concernant les civilisations disparues. Elle 

entreprit également de lire méticuleusement chaque 

ouvrage écrit au fil des âges par des borédaliens au 

sujet des autres hommes. Elle releva une à une les 

erreurs ou les inexactitudes dont ceux-ci regorgeaient 

et, sans même s’en rendre compte, entama ce qui 

deviendrait l’œuvre de sa vie : l’écriture d’un précis 

de civilisation en plusieurs volumes, proposant un 

vaste corrigé qui visait à rendre justice aux multiples 
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sociétés des autres hommes. En parallèle, elle apprit à 

jouer du piano auprès de Moïéka, qui fit de son amie 

une véritable virtuose en la matière. Lors des chaudes 

Bidodécadies, Zeltah partait se rafraîchir auprès de la 

cascade en compagnie de Zulkar. En chemin, ils 

couraient dans les champs dorés, se roulaient dans 

l’herbe tendre en riant de bon cœur et chahutaient 

comme des enfants. 

Vers la fin d’Huizorénk, en pleine période de 

vendanges, Zeltah cueillait les belles grappes de raisin 

en binôme avec Moïéka lorsqu’elle décida soudain de 

lui confier un tourment qu’elle cachait à Zulkar 

depuis quelques Bidodécadies : 

– Moïéka, je voudrais te dire un secret… 

– Un secret ? S’étonna Moïéka, qui croyait 

pourtant que son amie avait perdu ce petit défaut de 

Grooz. 

– Oui… Voilà… Depuis quelques Bidodécadies, je 

me sens bizarre… Dès que je me lève au réveil, je 

suis prise de vertiges et de nausées terribles, au 

moment des repas, certains aliments me dégoûtent 

franchement alors que d’autres, dont je ne raffole pas 

d’ordinaire, me font envie à un point inimaginable 

enfin, bien avant l’heure du coucher, une fatigue 

intense m’envahit et je peine à mener à bien mes 

activités quotidiennes… Et puis, il y a autre chose… 

les petits ennuis réguliers qui nous empoisonnent la 

vie à nous, les filles, ne me sont pas arrivés depuis 

très longtemps… D’habitude, je n’y prends pas garde, 

ils surviennent sans que j’aie à les surveiller, mais là, 

il me semble que la dernière période remonte à une 

éternité… Moïéka, dis-moi… crois-tu ce que je 

crois ? 
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Le visage réjoui de Moïéka surgit par-dessus la 

rangée de vigne qui séparait les deux amies, comme 

un diable monté sur ressort bondit de sa boîte. Elle 

souriait à Zeltah d’un air plus cabotin que jamais : 

– Zeltah ! Tu vas être maman ! 

S’écria-t-elle avec une spontanéité qui se souciait 

bien peu du ton de confidence requis. Des têtes 

émergèrent d’un peu partout parmi les pampres 

colorés. Zeltah rattrapa le plus adroitement possible la 

bévue de son amie en répondant le plus distinctement 

qu’elle le put : 

– Maman ? Je crois qu’elle cueille avec papa, un 

peu plus loin là-bas, que voulais-tu lui dire ? 

Puis plus bas, entre les sarments derrière lesquels 

Moïéka s’était à nouveau accroupie, essayant de se 

faire un peu oublier : 

– Chut… je ne veux pas l’ébruiter avant d’en être 

sûre… Et puis, je te rappelle que Zulkar ne le sait pas 

encore… 

– Oui… Pardon Zeltah… C’est que je suis 

tellement heureuse pour toi ! Et, pour tout te dire, 

voilà quelques Bidodécadies que je me pose des 

questions, moi aussi… Drôle de coïncidence, j’en ai 

discuté avec Malouk au réveil et nous envisagions 

justement de l’annoncer à la communauté à la 

Kuarénang avant le dernier repas ! 

– Non !? Dis-moi que je rêve ! 

– Pas du tout. Ceci dit, je pense qu’il est grand 

temps pour toi d’avertir Zulkar ! 

– Mais… Imagine que je me trompe, qu’il ne 

s’agisse que d’une fatigue passagère qui me 

provoquerait tous ces malaises… 
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– Aucun risque Zeltah ! Tu décris exactement ce 

que je ressens de mon côté et crois-moi, je suis sûre 

de mon diagnostic : nous sommes enceintes ! Allez, 

va retrouver Zulkar, il décharge un panier de raisins 

dans la grande brouette en bas. Je vais cueillir pour 

nous deux en attendant ton retour. 

– Merci Moïéka, je me dépêche. 

Lança Zeltah déjà en train de dévaler la pente raide 

qui menait à son bien-aimé. 

Les temps qui suivirent apportèrent à Zeltah une 

plénitude qu’elle n’avait encore jamais goûtée. Tous 

les bonheurs de la grossesse que seule la grossesse 

peut prodiguer et que nul ne peut même imaginer sans 

l’avoir vécue. Les attentions dont la comblait Zulkar 

ne firent qu’ajouter au plaisir de sentir le bébé grandir 

doucement dans la chaleur de son ventre qui ne 

cessait plus de s’arrondir. Elle aimait par-dessus tout 

que le futur papa pose ses mains sur le fruit de leur 

amour et guette le moindre mouvement d’un petit 

pied ou d’un petit poing à travers la peau de plus en 

plus tendue. Plus question pour Zeltah de fournir trop 

d’efforts. Zulkar le lui interdisait formellement. Il 

avait pris à sa charge tous les travaux les plus 

pénibles pour lui dégager un maximum de temps de 

repos en compagnie de son amie Moïéka qui, elle 

aussi, gagnait en volume à vue d’œil. Quel privilège 

de vivre de tels instants, de concert avec sa meilleure 

amie ! C’était un peu comme le point sur le « I » de 

cette joie sans faille ! 

C’est Moïéka qui atteignit le terme la première. 

Elle donna naissance à un magnifique petit garçon la 

cinquante-sixième Bidodécadie du Compte deux-

mille-neuf-cent-soixante-douze. Entre les fentes 

bridées de ses paupières, on pouvait distinguer des 
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iris d’un bleu étoilé comme ceux de sa mère. Il fut 

nommé Moylan. 

Les douleurs de l’enfantement n’assaillirent Zeltah 

que cinquante-deux Bidodécadies plus tard et furent 

amplement récompensées du plus beau des cadeaux. 

Une merveilleuse petite fille à la peau chocolatée et 

aux yeux encore bleus du nourrisson vit le jour alors 

que l’Egrenneur libérait la cent-huitième bille du 

même Huizorénk. En souvenir de sa maman 

australienne, Zeltah choisit de la baptiser Lyndah. 

Moylan et Lyndah grandirent côte à côte, tout 

comme Zeltah et Moïéka l’avaient fait trente-huit 

cycles auparavant. Hormis la couleur de ses yeux qui 

se fixa sur le même bleu étoilé que ceux de sa mère, 

Moylan était une réplique miniature de son père. 

Lyndah, pour sa part, prit de Zeltah les gènes de 

Mingobeyh que cette dernière n’avait jamais 

exprimés physiquement, et hérita les yeux d’azur de 

Zulkar. 

La petite n’allait pas encore à la Basicq lorsque 

Zulkar et Zeltah lui donnèrent une adorable petite 

sœur, Kia, suivie d’une paire de cycles par Méliou, la 

petite sœur de Moylan. Très vite, le quatuor devint 

indissociable et l’on trouvait rarement l’un sans ses 

trois acolytes, même s’ils jouaient tout aussi 

volontiers avec les autres enfants borédaliens. 

Si Lyndah ressemblait énormément à son grand-

père Mingobeyh, Kia elle, ressemblait trait pour trait 

à Zulkar, si ce n’est qu’elle portait les yeux rares de 

Zeltah. Méliou, quant à elle était aussi semblable à 

Moïéka que son frère à Malouk, outre la raideur lisse 

et soyeuse de ses longs cheveux. 
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Le temps fila encore et les cycles se succédèrent 

ainsi. Lorsque ses filles furent en âge de comprendre, 

Zeltah leur conta son enfance parmi les autres 

hommes : 

– Alors, on a un papy et une mamie là-bas, de 

l’autre côté, maman ? s’enquit la jeune Lyndah. 

– Oui, ma chérie. Et c’est à ta grand-mère 

australienne que tu dois ton prénom, comme tu l’as 

certainement compris. 

– Oh ! Alors je penserai à elle à chaque fois que 

quelqu’un dira mon prénom, maintenant ! 

– C’est gentil, je te remercie ma douce petite 

colombe. 

– Parle-nous encore d’eux maman, s’il te plaît ! » 

La vie à Borédalih poursuivit son cours tranquille, 

baigné d’amour et d’harmonie. Zeltah ne quitta 

jamais l’espoir secret qu’un jour un moyen lui serait 

donné de traverser la bulle à volonté et de rendre 

visite à Jack et Lynda. Leur absence resta pour elle la 

seule ombre à son bonheur parfait. 
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