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Session d’hiver 2018, numéro du cours 601-GKA-JR, local C-315, c’était là qu’on pouvait apercevoir, 
une fois par semaine, une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants, ainsi qu’un prof, vagabonder sur les 
voies de l’écriture littéraire. 

On appelle cela un cours de création littéraire, mais ce n’était pas un cours, c’était un atelier. Un cours, 
on le suit et on y reçoit un savoir. Dans un atelier, on est actif, on façonne et on fabrique ensemble, 
on apprend en faisant ! L’objectif de cet atelier n’était pas d’obtenir des conseils et des recettes 
pour devenir un écrivain en 15 séances ou pour apprendre à rédiger un roman à succès en 90 jours.  
Il s’agissait plutôt d’essayer de vivre l’acte d’écrire comme une expérience !

Cette saison dans l’atelier d’écriture, c’était l’opportunité d’expérimenter toutes sortes d’outils, de 
techniques, de genres et de formes littéraires pour s’engager en territoire inconnu. Chacun avançait 
à tâtons dans la solitude de l’écriture pour découvrir sa voix, pour trouver son usage singulier de la 
langue.

Cette saison dans l’atelier d’écriture, c’était la possibilité de s’immerger dans l’expérience de la vie. 
Écrire forçait chacun à creuser en lui-même, à plonger dans les tumultes de l’espace du dedans, mais 
aussi à se confronter au monde qui l’entourait, à lui porter attention.

Dans les pages suivantes, vous découvrirez trois œuvres issues de ces multiples expériences menées 
au cours de l’hiver 2018. Vous pourrez lire « Les moments cachés » de Tanya Laroche qui vous partagera 
une écriture poétique intense à l’écoute de ce que le corps, la peau, les nerfs vivent lorsqu’ils sont 
traversés par le désir d’autres corps. Ensuite, vous trouverez la nouvelle de Julien Chesne intitulée  
« La sphère ». D’une écriture ciselée, elle vous racontera les mystères vertigineux ouverts par la science 
atomique contemporaine. Enfin, vous vous délecterez des contes d’Aryanne Tremblay rassemblés sous 
le titre Les Éternels. Cet ensemble de courts textes forme une mythologie cohérente et fonde une 
nouvelle cosmogonie, pour mettre à jour les grandes forces qui agitent la vie des êtres humains.

Faites bonne lecture ! 

Et, si cela vous tente, venez nous rejoindre pour une autre saison dans l’atelier d’écriture !

Julien Orselli

UNE SAISON DANS L’ATELIER D’ÉCRITURE
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LES MOMENTS CACHÉS
PAR TANYA LAROCHE 

J’aurais envie de photographier

Des femmes un peu dénudées

Jeunes, sauvages et déglinguées

J’aurais envie de photographier

Des femmes aux regards enflammés

Sereines, jolies et meurtrières de mes pensées

Tout doucement, frôlant son corps si enivrant, ma 
main se laisse glisser de son dos jusqu’au-devant 
de ses côtes. Ma respiration coupée, ses joues rou-
gies et nos bruits de cœur assourdis. Des amants 
anonymes. Des voleurs de temps. De jeunes  
insolites. Dentelles noires? Soutiens rouge?

Une petite dose à la fois… Montre-moi une  
petite partie de toi et de ton âme. Toute petite, 
tout doucement et tranquillement. Laisse-moi 
t’aider à guider nos pas, nos jours et nos nuits. 
Raconte-moi tes rêves, tes peurs, tes motivations 
et tes envies.

Une petite dose à la fois… Laisse-nous le goût 
sur la langue, ce goût amer d’un manque, d’un  
désir, d’une écoute et de paroles. Je veux pouvoir 
déceler ton pouls, sentir ta respiration proche de 
moi et avoir ta chaleur contre ma peau. Je veux te 
réciter sur le bout de mes doigts et comprendre 
tes regards. 

Une petite dose à la fois… Approche-toi de mon 
être, si doucement que ma peau sera recouverte 
de frissons, si lentement que le manque de ta 
chaleur me laissera sans repères.

S’il te plaît, une petite dose à la fois, offre-toi  
à moi.

Son corps aux formes fines était perlé de minus-
cules gouttes de sueurs. Les draps défaits par 
une passion nocturne et les cheveux en bataille, 
elle était magnifique. Fumant ma cigarette au 
bord du bureau en bois verni, elle reprenait son 
souffle. De son dos cambré et de ses mains qui 
se promenaient un peu partout sur son corps si 
parfait émanait une envie folle d’un plaisir qui 
me semblait encore plus enivrant que la veille.  
Je laissai donc mon mégot s’éteindre seule dans 
ce cendrier en verre, au coin de cette pièce que 
nous avions baptisée avec nos cris qui perçaient 
la nuit et qui étaient maintenant bannis par notre 
maladie de l’amour. Prenant son corps contre le 
mien pour la chevaucher, nous nous donnions 
encore et encore du plaisir grotesque à tenir la 
poitrine de l’autre pour plusieurs heures durant. 
Rien ne nous laissait achever cette nuit où nous 
avions offert nos âmes abimées à Satan.

J’étais devant elle à me souvenir de toutes nos 
nuits, de tous nos matins et de ces fois dans la 
voiture. Je me tenais devant elle en me souve-
nant de chaque détail. Ma peau recouverte de 
frissons. Ma bouche avait soif, soif d’elle. Je me 
souvenais de sa poitrine abondante et de ses  
doigts fins qui glissaient sur mon corps. Je me 
souvenais de sa voix qui gémissait et qui en  
demandait toujours plus. Je me souvenais de 
ses yeux qui remplissaient mon âme. Je me sou-
venais de tout cela en étant devant elle et sans 
même pouvoir la frôler. 

La première fois avec soi-même.

Un lien direct avec notre âme qui nous crie  
 comment faire.                                             

Il faut savoir tendre l’oreille et voir avec le cœur.

C’est comme former un tout sans avoir besoin 
d’une autre pièce.

La première fois.

Tant de nouvelle choses de nouvelles sensations 
de nouvelles connaissances.

Mon corps nu trempait sous l’eau chaude. En 
émanait une légère fumée qui venait se torsad-
er avec la clarté de la pleine lune. Les quelques 
chandelles allumées autour de mes formes me 
donnaient de l’intimité. Mes doigts se glissaient 
un peu partout, domptant mon corps endolo-
ri. De jolies pines faisaient surface à la hauteur 
de mon buste. Je m’ouvris peu à peu à l’idée 
de me connaître moi-même. Voix douce. Voix 
gémissante. Mains délicates. Jambes tremblan-
tes. La lune restait calme. L’eau se mettait en 
mouvement. La valse était bonne. La valse des  
amoureux. Une manifestation d’amour, d’amour 
entre un corps et son être.

Il compte mes côtes avec sa langue. Ses mains 
autour de mes poignets. Les frissons explosent. 
Ma température augmente. Ma respiration  
devient incontrôlable. Mon corps bouge sans 
moi et se crispe de plaisir. Je voudrais qu’il soit 
tout de suite en moi. Nos lèvres se touchent. 
Mes lèvres le touchent. Tandis qu’il blottit sa 
tête contre mon cou, ma main dans ses cheveux, 
mes dents serrant sa peau, le premier coup vient. 
Puis, le second. Puis, ainsi de suite jusqu’à ce que 
nos respirations symphoniques se cassent par  
delà les nuages et laissent une empreinte de Voie 
lactée dans l’air. Nos sentiments amoureux en un 
acte de pure passion. 
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« Lumière ! » 

La voix rauque du professeur Dempsey résonnait 
de ce simple ordre dans la salle des commandes 
du Centre Européen de Recherche Nucléaire, 
communément appelé le CERN, laquelle était 
remplie d’ordinateurs devant lesquels se tenait 
un ingénieur. Cette salle donnait directement, 
par une façade vitrée, sur une très grande pièce 
située en contre-bas contenant un grand tube, 
entouré de dizaines de kilomètres de câbles  
enroulés, enchevêtrés les uns dans les autres et 
de dizaines d’appareils électroniques. Il s’agis-
sait de l’extrémité de l’accélérateur de particules 
du Centre, l’un des plus puissants au monde.  
Cet accélérateur d’une trentaine de kilomètres 
de circonférence se trouvait à une centaine de 
mètres sous la terre. 

« Quelle étrange mise en scène... », se disait in-
térieurement son assistant Oakland, se tenant  
légèrement en arrière du professeur, toujours 
dans son ombre, accoté à une table, les bras croi-
sés. D’habitude, on dit plutôt « Allumage » ou on 
se contente d’un simple compte à rebours. Peut-
être le professeur Dempsey a-t-il voulu être plus 
original pour cette expérience tant attendue...

Le professeur Théo Dempsey était un homme 
âgé, le genre de personne à avoir passé toute sa 
vie dans les laboratoires et les salles de classe, 
à ne pas réellement savoir ce qu’est l’extérieur, 
à connaître tout du fonctionnement nucléaire du 
soleil sans jamais ne s’être trop attardé sous sa  
lumière. Il était réputé pour sa grande érudition, 
sa profonde sagesse et bien qu’il était d’un naturel 
très calme, solitaire et enfermé dans son monde, 
il était aimable et généreux. Dans sa jeunesse,  
il s’était engagé politiquement pour la paix dans 
le monde, allant jusqu’à plaider la cause scien-
tifique comme vecteur de celle-ci. N’ayant au-
cun enfant, il donnait une grande partie de son  
salaire à des organisations de défense de l’enfance 
et des plus faibles. Son sport favori était de poser  

des équations sur un papier ou un tableau. Il ne 
prenait jamais de vacances tellement il aimait ce 
qu’il faisait. S’éloigner de son travail aurait été 
une véritable torture pour lui. Il était assez grand, 
ridé, glabre, quelques cheveux blancs lui étaient 
encore fidèles et il avait la peau brunie par la 
vieillesse. Comme tout bon chercheur de son 
époque, il était vêtu inélégamment d’un grand 
sarrau blanc. S’habiller comme dans la vie de 
tous les jours comme ces jeunes scientifiques lui 
semblait insupportable. Non, pour lui, le sérieux 
de ses études ne pouvait aller de pair qu’avec le  
matériel adéquat. Pour parfaire l’allure du cher-
cheur, il portait une paire de lunette sobre, de 
ce genre que les scientifiques souvent mal à 
l’aise avec l’idée de la mode portent et elles lui  
donnaient un air grave. 

Aujourd’hui pourtant, le professeur Dempsey 
avait du mal à contenir une certaine fébrilité et 
un empressement dans le pas. Après plusieurs 
années de calculs, de mises au point, de prépara-
tifs, de réunions interprofessionnelles, de coups 
de fil internationaux dans toutes les langues, 
de courriers physiques comme électroniques 
échangés avec tous les plus grands noms de la 
recherche en physique, de discussions sans fin 
avec le conseil d’administration du Centre et  
d’attentes d’autorisations, il était enfin arrivé au 
jour de l’expérience si désirée. 

L’idée semblait simple sur le papier bien qu’extrê-
mement complexe à réaliser: casser des atomes 
via un accélérateur de particules avec une telle 
énergie que cela recréerait le contexte fatidique 
tout juste après le Big bang, au moment où la  
matière se divisait en particules et antiparticules, 
en matière et en antimatière. Ensuite, il fallait 
simplement diriger les antiatomes obtenues 
vers une sortie et les bloquer dans un conteneur  
spécial, sous vide et entre de puissants élec-
troaimants afin de les stocker pour permettre 
leur utilisation à des fins de génie civil, comme la  
production d’électricité. 

LA SPHÈRE
PAR JULIEN CHESNE

Par une étrange particularité de la nature, l’éner-
gie issue de la création même de l’univers s’est 
agglomérée en deux types d’atomes différents, 
identiques dans leur masse mais chacun d’une 
charge opposée vis-à-vis de l’autre : la matière 
et l’antimatière. Ne pouvant exister simultané-
ment, leur rencontre les faisait s’annihiler et ain-
si toute l’énergie contenue en elles se libérait.  
Les premiers instants de l’univers virent donc 
une bataille entre ces deux formes de matière,  
laquelle fut remportée par celle dans laquelle 
nous évoluons actuellement. 

Le but de l’expérience étant de réussir à créer 
de manière industrielle de l’antimatière et à 
l’exploiter, un tel résultat aurait des retombées 
très importantes pour la renommée du Centre 
et développerait une nouvelle source d’éner-
gie très puissante, inépuisable, non polluante, 
non radioactive et reproductible à l’infini. Selon 
les théories et les calculs qui en découlent, un 
simple dix milligrammes d’antimatière génèrerait 
suffisamment d’énergie pour emmener l’Homme 
sur la planète Mars. De plus, le professeur  
Dempsey se disait, en son for intérieur, que 
cela allait parfaire son vieil idéal de paix dans 
le monde. Une telle source d’énergie permet-
trait à coup sûr de fortement limiter les tensions  
internationales quant à la gestion des énergies  
et probablement d’arrêter certaines guerres. Il 
était temps, selon lui, que l’humanité s’élève à 
d’autres intérêts. 

Dempsey était aidé dans sa tâche par son assis-
tant, Christian Oakland. Jeune, décontracté mais 
pourtant sérieux, et surtout, véritable porte- 
parole du professeur. A une époque pas si loin-
taine où le professeur donnait encore des cours 
à l’Université, Oakland était son meilleur élève, 
réussissant là où beaucoup ont échoué. Pourtant, 
il était issu d’une famille pauvre. Son père était 
artisan du bois et sa mère, femme au foyer. Bien 
qu’ils eussent une distance toute professionnelle, 
d’aucuns auraient pu témoigner que le profes-

seur fut pour Oakland un véritable père spiri-
tuel, tant ce dernier aimait à citer les paroles de  
sagesse de Dempsey et à le suivre, corps et âme, 
dans son travail. 

Cela n’a pas pris de temps. Après que l’ordre  
résonnante du professeur pour la mise à feu 
fut donné, l’ingénieur-chef Heiligergeist entra 
la commande informatique mettant en action 
la puissante machine concentrique. Les atomes 
étant progressivement et très rapidement  
accélérés jusqu’à une vitesse proche de celle 
de la lumière, collisionnés et éclatés entre eux 
afin d’obtenir les conditions énergétiques très 
proches des débuts de l’univers, le résultat se fit 
voir à peine une seconde après que l’ingénieur 
eut validé la commande, et de l’accélérateur de 
particules sortit à toute vitesse une petite bille, 
laquelle fut arrêtée net par la machinerie. 

L’objet était là, petit, ne dépassant guère le milli-
mètre de diamètre, sphérique, lumineux comme 
s’il était un miroir reflétant toutes les lumières 
du laboratoire. Stable, il était maintenu dans le 
vide par les puissants électroaimants, comme 
flottant silencieusement au milieu d’un invisible 
plan d’eau. 

Au moment même où les atomes se fracassèrent 
entre eux, créant le mystérieux objet, le profes-
seur Dempsey fut pris d’un étrange vertige. Il se 
sentit comme intérieurement déstabilisé, comme 
s’il eut été aspiré. « Ce n’est pas le moment 
d’avoir une chute de pression artérielle », se dit-il 
silencieusement, mettant cette étrange sensa-
tion sur le compte de l’émotion de voir enfin se  
réaliser le projet. 

Les ordinateurs s’emballèrent. Rien de ce qu’était 
cet objet n’avait encore été vu auparavant et 
les comptes-rendus escomptés des calculs  
montraient des résultats pour le moins étranges, 
pour l’instant ininterprétables. L’expérience  
aurait dû réussir à se stabiliser entre les électroai-
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mants quelques atomes d’antimatière, rien de 
plus, mais à leur place existait quelque chose de 
nouveau, de perceptible et d’énigmatique, sorti 
tout droit de l’accélérateur de particules. 

Le professeur, rapidement remis de son malaise 
tout comme son assistant et toutes les personnes 
travaillant au projet, lorgnait tour à tour dans un 
bruyant silence soit les écrans d’ordinateur mon-
trant des chiffres et des courbes étranges, soit 
l’étrange objet dont il cherchait inutilement à  
deviner à distance la présence à travers les vitres 
de la salle de commande, tant il était petit. 

Après quelques secondes qui parurent une éter-
nité, l’assistant prit la parole, s’adressant à l’in-
génieur-chef : « Quelles données avons-nous 
exactement ? » Heiligergeist répondit sobrement: 
« Aucun de nos instruments de mesure n’est 
 capable pour l’instant de nous fournir des don-
nées exploitables. Pas de mouvement, aucune 
vibration, aucune température enregistrable et le 
plus étonnant est qu’il ne nous reste aucun résidu 
de la collision des atomes. Pas même un photon. 
Tout a été transformé. La seule chose que je peux 
vous dire est qu’il y a bien une masse puisque 
les électroaimants arrivent à maintenir quelque 
chose, mais rien ne nous permet pour l’instant de 
la calculer avec précision. » 

Après un long moment de réflexion, brisant le 
silence pesant dans la salle des commandes, le 
professeur Dempsey déclara : « Je me retire dans 
mon bureau reprendre toutes les données et 
faire des calculs. De plus, probablement avec le 
surmenage et la tension émotionnelle de cette 
expérience, je viens d’avoir un léger malaise. Rien 
de grave, rassurez-vous, mais je crois que cela 
me ferait du bien de m’isoler quelques instants 
dans mon bureau. Oakland, vous n’hésiterez pas 
à venir me rejoindre quand bon vous semblera. 
Quant à vous Heiligergeist, dès que vous avez de 

nouvelles informations, vous me les ferez parve-
nir en priorité. Je vous remercie. » 

Théo Dempsey se retira aussitôt dans son  
bureau, lequel était situé à quelques mètres à 
peine de la salle des commandes. Il y entra, s’as-
sit sur son vieux fauteuil, prit un stylo et aligna  
méthodiquement sur une feuille une suite de 
calculs inintelligibles pour le profane. 

Christian Oakland resta avec Heiligergeist et son 
équipe, discutant pendant un long moment entre 
calme et curiosité scientifique, faisant des calculs, 
les reprenant, essayant de déterminer ce qui  
pouvait tangiblement être exploité ou être élimi-
né, osant aller à la spéculation, prenant parfois 
des pauses dans leurs réflexions, discutant de 
tout, de rien, le temps de boire un café... Etrange-
ment, peu lorgnèrent l’objet, toujours en lévita-
tion dans son caisson magnétisé. Les ingénieurs 
s’intéressèrent plus aux données erratiques  
fournies par les capteurs et les ordinateurs plutôt 
que de s’amuser à contempler la chose. 

Le professeur passa plusieurs heures assis, 
en pleine méditation mathématique. Tous ses 
calculs lui semblaient bons. Il savait pourtant 
que l’anomalie était bel et bien présente, mais 
elle ne transparaissait à aucun moment dans 
ses formules. Il cherchait désespérément où 
se situait l’erreur. Les ingénieurs ont-ils envoyé 
trop d’énergie ? Se peut-il que l’accélérateur ait 
perdu en étanchéité et qu’une infime poussière 
ait pu se trouver à l’endroit même de la collision, 
formant un objet particulier ? Bien que l’objet 
semblait solide, il possédait des caractéristiques 
particulières. Avaient-ils affaire véritablement 
à un nouvel état de la matière ? Cela le travail-
lait intérieurement et plus il y pensait, plus il se  
déconcentrait. Par moments, il perdait le fil de 
ses pensées et sentait quelque chose d’autre 
en lui qui attirait son attention, comme s’il était 

appelé de l’extérieur. Se ressaisissant sans cesse, 
luttant pour se concentrer, il passa ainsi plusieurs 
heures parsemées de ces étranges appels à plan-
cher sur ses calculs. Fatigué, se faisant déjà tard, 
travaillé par ces soudaines déconcentrations,  
il sortit de son bureau, alla retrouver l’équipe  
d’ingénieurs épaulée par Oakland et déclara 
de manière brute : « Ecoutez, il est maintenant 
tard et je ne vais pas régler le problème de ce 
qu’est cet objet maintenant. J’ai bien des idées 
de ce que cela peut être, mais même si cela peut 
paraître excitant, mon âge et ma sagesse m’or-
donnent de retourner à la maison pour souper et 
me coucher. Demain matin, après une bonne nuit 
de sommeil, je suis sûr que nous y verrons plus 
clair. Bonsoir. » 

Sans même attendre une quelconque réponse 
de son assistant ou de ses collègues de travail, 
le professeur quitta la pièce sans dire un mot de 
plus, rentra chez lui, soupa frugalement et alla se 
coucher. Juste avant de fermer les yeux, il se dit 
cependant en lui-même : « A vrai dire, je n’ai pas 
la moindre idée de ce que cela puisse être... » Il 
s’endormit alors d’un sommeil agité et rêva à des 
choses étranges... 

Pendant ce temps, les ingénieurs scrutèrent  
méthodiquement de tous leurs instruments l’ob-
jet et, ne pouvant le pénétrer, se contentèrent 
encore et toujours de le mesurer. Après quelques 
minutes, nombreux furent ceux à également  
rentrer chez eux, à aller retrouver leur fa-
mille. Christian Oakland en fit de même. Seul  
Heiligergeist, infatigable, resta avec une poignée 
d’ingénieurs sous ses ordres. Ce fut alors qu’au 
milieu de la nuit, ils observèrent un phénomène 
pour le moins inattendu... 

Le lendemain, après une nuit à peine dérangée 
par l’affaire, Oakland arriva de bonne heure 
au poste de commandement et alla prendre le 

rapport des dernières heures auprès de l’ingé-
nieur-chef. 

« Mais êtes-vous seulement sûr de vous ? »,  
argua l’assistant. « Cela ne se peut quand même 
pas ! Si nous étudions un végétal, pourquoi pas ? 
Mais là nous avons affaire à un corpuscule, à de la 
matière inédite, à un atome d’un nouveau genre, 
à quelque chose d’étrange, certes, mais ce que 
vous dites là est tout simplement impensable ! » 

L’ingénieur Daniel Heiligergeist à qui s’adres-
sèrent ces mots de si bon matin restait pourtant 
impassible, comme toujours, face au mur d’in-
compréhension qu’était Oakland. Il se conten-
tait de n’être que le rapporteur, le messager des  
informations issues de l’expérience. Il semblait ne 
jamais porter aucun jugement sur ce qu’il voyait. 
« Je vous le dis et nous avons vérifié avec tous 
les ordinateurs de la pièce, dit-il. Autant cette  
nouvelle matière est étrange et réfléchit la lu-
mière tel un miroir, autant elle grossit, et pas 
n’importe comment ! De manière totalement 
exponentielle! Tenez, voyez-vous l’écran derrière 
vous ? Celui qui retransmet les images de la cap-
sule sous-vide dans lequel est contenu l’objet ? 
Nous avons installé une caméra cette nuit, fil-
mant sans cesse en gros plan l’objet. Regardez at-
tentivement et vous pourrez vous en apercevoir 
par vous-même. » 

Incrédule, Oakland se retourna et fixa l’écran 
pour en décerner le moindre indice qui démon-
trerait qu’il était imbécile de croire que l’objet 
pouvait grandir ainsi. A sa stupéfaction, il lui 
sembla pourtant évident que l’objet était plus 
gros que la veille. Ne pouvant croire que ce qu’il 
pouvait toucher, ou à défaut ce qu’il pouvait voir 
de plus près, il quitta le bureau de recherche et 
prit l’ascenseur pour descendre au niveau de l’ac-
célérateur de particules. En sortant, il s’avança 
vers le réceptacle où l’objet se tenait, derrière 
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une épaisse vitre, entre ses électroaimants. A sa 
grande stupeur, il ne put en croire ses yeux ! L’ob-
jet avait non seulement grossit mais était devenu 
visible depuis la veille ! Il devait maintenant me-
surer dans le centimètre de diamètre et était d’un 
magnifique reflet argenté, reflétant la lumière 
alentour, tel un miroir parfait. 

Perplexe, et après quelques minutes d’observa-
tion, Oakland retourna d’un pas lent vers le poste 
de recherche. Il était comme tout le monde, 
sans aucune idée de ce que cela pouvait être... Il 
était en train de réfléchir également à la manière 
d’annoncer cela au professeur qui ne devait pas  
tarder à arriver d’une minute à l’autre... 

« Mais êtes-vous seulement sûr de vous ? », argua 
le professeur Dempsey à son assistant Oakland, 
lequel se sentit avoir un étrange sentiment de 
déjà-vu. « Je viens d’aller voir l’objet en question, 
professeur, et je confirme les observations de 
nos collègues : l’objet grossit. » 

Le professeur voulut lui aussi reprendre les calculs 
de la nuit et aller voir de lui-même la chose.  
Descendu à l’étage inférieur, le nez collé à la 
vitre du réceptacle de l’objet, il resta là quelques  
minutes, dans un silence masquant mal sa per-
plexité. Soudainement, il sentit comme une  
présence qui l’appela, sans mot, saisit simplement 
du sentiment d’être appelé. Secouant la tête,  
clignant des yeux comme pour mieux faire fuir 
ces étranges sensations, il se concentra tant 
bien que mal sur l’objet. Après ces vérifications  
visuelles et l’insistance de cette étrange sensa-
tion, il s’en retourna à son bureau où Oakland 
l’attendait. Une fois arrivé, il grommela : « J’ai 
déjà passé une mauvaise nuit et voilà que je me 
retrouve face à un problème qui me dépasse lar-
gement ! L’univers est fascinant par sa beauté et 
sa complexité mais je dois vous avouer, Oakland, 
qu’arrivé au soir de ma vie, je souhaite avoir 

plus de réponses que de questions ! Je veux du 
concret, vous voyez ? J’ai passé toute ma vie à 
comprendre comment notre monde fonctionne 
et même si je ne peux décemment pas savoir 
pourquoi l’univers existe et connaître ce qu’il 
y avait avant le mur de Planck, je comprends 
quand même la logique de la physique ! Toutes 
ces lois, tous ces calculs et surtout tous ces résul-
tats qui semblent former un ensemble cohérent 
dans mon esprit... Et là, depuis hier, toutes mes 
réflexions s’effondrent ! Mais que diable est allé 
faire cet objet là ? Quel est donc ce grain de sable 
dans le rouage de mes pensées ? Suis-je donc 
dans un rêve, ou plutôt un cauchemar, et vais-je 
bientôt me réveiller ?... Cela m’a tellement travail-
lé cette nuit que j’en ai fait d’étranges songes... » 

« Ecoutez, professeur, coupa son assistant.  
Je peux comprendre que cet objet vienne ébran-
ler vos certitudes mais je pense que vous mettez 
trop d’émotions dans ce problème. Récapitu-
lons, si vous me le permettez : nous avons fait 
une expérience dont le résultat fut une nouvelle 
chose totalement inattendue qui dépasse notre 
compréhension. Mais n’est-ce pas là merveilleux 
? N’est-ce pas au final ce que nous attendons 
tous, que notre quête de ce graal qu’est le se-
cret de l’univers ne soit pas terminé ? Que nous 
puissions encore et toujours découvrir une à une 
toutes les facettes que notre univers offre à qui 
peut les comprendre? N’est-ce pas là notre rôle, 
à nous, physiciens ? » 

« Vous avez peut-être raison, Oakland... soupi-
ra le vieux scientifique comme pour faire ces-
ser cette contre-réflexion dérangeante. Il est 
vrai que j’ai vu la chose de manière un peu trop  
négative... Nous sommes des scientifiques après 
tout. Historiquement parlant, rares ont été les 
expériences concluantes dès le premier essai et 
nombreuses ont été les découvertes fortuites. 
Je dois me faire vieux et grognon. Veuillez m’ex-

cuser de ma mauvaise volonté. Aussi, comme je 
vous l’ai dit, j’ai mal dormi... Les effets du sommeil 
sur l’état général tant de l’esprit que du corps ne 
sont plus à démontrer. Je dois en être ici un par-
fait exemple. » 

La journée s’écoula lentement avec une certaine 
fébrilité. L’étrange objet flottait toujours entre 
ses aimants et continuait malgré tout à prendre 
du volume. Grossissant exponentiellement, il 
faisait à présent un diamètre d’une dizaine de 
centimètres et une panique se fit de plus en plus 
ressentir au sein de l’équipe. Tous se posèrent la 
question de la limite de cette expansion et tous 
se demandèrent ce qui se passerait si, continuant 
à grossir, l’objet viendrait à toucher les bords de 
la capsule. Ne pouvant définir avec précision la 
nature de la sphère, tous allèrent à la spéculation 
et certains imaginèrent le pire, qu’il s’agissait d’un 
état inconnu d’antimatière et que le contact avec 
la matière de la capsule viendrait à générer une 
libération phénoménale d’énergie pure, formant 
une explosion plus intense que les plus puis-
santes bombes atomiques. D’autres pensèrent 
encore que cette bulle d’un genre nouveau, à 
mi-chemin entre l’onde et le corpuscule, gros-
sissait parce qu’elle était nourrie par l’énergie  
extérieure et que si l’on ne la confinait pas à l’abri 
de toute lumière ou vibration, elle continuerait à 
s’étendre à l’infini, écrasant tout sur son passage. 
Seul Heiligergeist semblait ne pas sombrer dans 
la fébrilité. Quoi qu’il arrive, il restait à attendre 
les ordres de ses supérieurs, prompt à les exécu-
ter sans jamais discuter, à l‘instar d’un soldat prêt 
à partir à la bataille. 

Cependant, toute la journée, le professeur fut 
pris de cet étrange malaise. Dès lors qu’il fermait 
les yeux ou se trouvait simplement au calme, 
il se sentait chanceler en lui-même. Il ne put  
véritablement pas définir son véritable ressenti 
tant cela lui semblait étrange... Il osa cependant 

comparer cette sensation à ces pensées sou-
daines, profondes et incontrôlées que l’on a d’un 
proche, d’un ami, de quelqu’un dont on n’a pas 
eu de nouvelles depuis longtemps et qui, dans 
la minute, nous appelle ou que nous croisons au 
hasard. Il lui semblait ainsi que cette sensation 
envahissante était une sorte de prémonition, 
intense mais malheureusement pour sa compré-
hension, sans clarté, indéfinissable... 

Après plusieurs longues heures d’anxiété 
palpable dans l’équipe, d’incompréhension et 
de panique contenue, la sphère atteignit un  
diamètre de vingt-six centimètres. C’est alors que 
le grossissement de la boule de miroir connut un 
ralentissement et il s’enchaîna alors un mou-
vement tout aussi incompréhensible que l’ex-
pansion : la sphère commençait à rétrécir. Tout 
d’abord, ce rétrécissement fut de manière imper-
ceptible, mais il alla de plus en plus vite au fur et 
à mesure que le temps passait. 

Bien que l’heure fût tardive, ni le professeur  
ni son assistant ne voulurent rentrer chez eux. 
Intrigués, ils restèrent toute la nuit, comme toute 
l’équipe, à contempler le curieux phénomène 
bien qu’ils fussent à bout de tentatives d’expli-
cation... 

 gé et surtout fatigué par une journée riche en 
émotions, tiraillé tant par l’intrigue de l’objet que 
par ces étranges sensations subies, le professeur 
alla dans son bureau, s’assit sur son fauteuil et 
s’assoupit. Comme la nuit passée, son sommeil 
fut agité. Il rêva. A la limite du cauchemar, ses 
rêves étaient oppressants, comme si sa morale 
fut atteinte, comme s’il y avait à ses pieds un 
enfant qui n’arrêtait pas de le déranger pour lui  
poser des questions. Et cet enfant lui semblait 
vivre plusieurs émotions paradoxales, à la fois co-
lère et amour, pleurs et joie, haine et gratitude... 
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Le lendemain, le professeur se réveilla d’un coup, 
comme s’il n’avait que fermé ses yeux l’espace 
d’une minute. Il s’était pourtant écoulé plusieurs 
heures durant lesquelles son vieux corps se repo-
sa, ce qui n’était pas le cas de son esprit. Ayant 
entendu du bruit dans le bureau du professeur, 
Oakland frappa à la porte et entra sur l’invitation 
du vieil homme. « Je vous apporte une tasse de 
café presque frais, Théo. L’équipe et moi avons 
veillé toute la nuit, il nous fallait faire couler du 
café pour nous maintenir éveillés. » Le profes-
seur remarqua que son assistant l’appela par son  
prénom, ce qui était inédit. Il se dit que, parfois, 
les épreuves resserrent les relations entre les 
gens. Bien que ce fût très rare qu’on l’appela  
ainsi, il adorait son prénom dont la signification 
était très forte. Le professeur remercia son assis-
tant pour le café et lui demanda nerveusement 
des nouvelles de l’objet. Oakland répondit : « 
Nous sommes toujours dans le même contexte 
de la veille, à savoir que l’objet continue de  
rétrécir. Il ne fait maintenant plus que quelques 
millimètres de diamètre et est sur le point de  
reprendre sa taille initiale, celle qu’il avait au tout 
début de l’expérience. Peut-être devriez-vous 
venir voir... » 

Le professeur se leva et bien qu’intimidé par le 
curieux phénomène, il décida d’aller voir direc-
tement de ses propres yeux, prenant l’ascenseur 
jusqu’à l’étage où se tint la capsule. L’objet était 
toujours là, brillant du reflet des lumières exté-
rieures, et était bien plus petit. 

« Il a encore rétréci depuis tout à l’heure », 
constata Oakland, d’un ton laissant presque  
percevoir de la déception... 

Les deux hommes regardèrent alors silencieu-
sement l’objet qui semblait s’évaporer. Au bout 
de quelques minutes, l’objet devint de plus en 
plus imperceptible et finit par disparaître tout  

simplement, sans heurt, ni fracas, comme s’il 
n’avait jamais existé. 

Etrangement, le professeur se sentit alors sou-
dainement et moralement soulagé. L’oppression 
constante qu’il vivait depuis ces derniers jours 
semblait avoir disparu. « Je savais que ce mys-
tère me travaillait trop l’esprit. Je vais maintenant 
mieux pouvoir me concentrer sur les faits et rien 
que les faits », se dit-il... 

Cependant, il était abasourdi par ce phéno-
mène comme l’était son jeune assistant. Après 
quelques longues secondes, les deux hommes 
remontèrent au poste de commandement. Ils 
allèrent retrouver Heiligergeist et l’interrogèrent 
sur les dernières mesures. L’ingénieur-chef  
répondit aussitôt : « Jusqu’au dernier moment, 
nous n’avons pu recueillir aucune mesure valable 
que ce soit dudit objet qui s’est tout simple-
ment évaporé, comme vous l’avez constaté. La 
seule trace exploitable que nous ayons en notre  
possession est qu’après la disparition de l’objet, 
nous avons eu une trace énergétique correspon-
dant précisément à la valeur que nous aurions dû 
obtenir si l’expérience avait fonctionné comme 
nous le voulions, comme si tous les éléments du 
départ étaient revenus. C’est comme si la sphère 
avait gardé captives ces énergies employées. 
Malheureusement, cela ne nous renseigne pas 
du tout sur sa nature... » Le professeur Dempsey  
remercia Heiligergeist, lui demandant que tous 
les instruments de mesure restent encore en 
alerte et que tous les ingénieurs restent sur le 
qui-vive, dans l’expectative de la découverte 
d’une trace énergétique exploitable, voire que 
l’objet puisse revenir. 

De retour dans son bureau avec son assistant, 
le professeur se laissa tomber sur son fauteuil. 
Il semblait perdu, les yeux dans le vide, ne cher-
chant même plus à expliquer ce qui, de toute  

évidence, ne tenait pas la route. Christian 
Oakland regardait machinalement par la fe-
nêtre, les mains posées sur le rebord. Il se  
passa de longues minutes de silence... Il regardait 
l’horizon. Le bureau du professeur donnait sur 
l’ensemble du site. Au loin, l’assistant observait 
les montagnes des Alpes aux sommets couverts 
de neige. Plus près de lui, il voyait tous les bâti-
ments du complexe scientifique qu’est le CERN 
: une longue suite de bureaux et de laboratoires  
employant quelques milliers de personnes, toutes 
à la recherche de réponses à leurs questions... 
Oakland observait également les œuvres d’art 
qui parsemaient le site. Amateur de belles pièces 
artistiques et connaisseur des mythes anciens, il 
s’attarda ainsi sur cette statue hindoue dressée 
à l’entrée du CERN. Elle représentait Shiva, l’un 
des dieux de la trinité hindoue, dansant dans un 
cercle de feu. Oakland laissa ses yeux se reposer 
quelques instants sur l’œuvre et cogita, usant et 
réutilisant ses connaissances sur le sujet, comme 
s’il était à la recherche d’une valeur de référence, 
cherchant malgré lui à oublier le phénomène 
dont il fut le témoin. « Shiva... », se dit-il intérieu-
rement... « Shiva, le nataraja, le roi de la danse, 
le créateur et le destructeur de l’univers... L’être 
aux quatre bras. Dans sa main droite, le tambour  
battant le rythme du monde. Dans sa main 
gauche, la flamme destructrice. Sa deuxième 
main droite symbolise la protection et sa deu-
xième main gauche la libération. L’un de ses 
pieds écrase l’ignorance... » Oakland avait  
toujours trouvé amusant ce don du gouverne-
ment de l’Inde. Une statue assez classique mais 
pleine de sens dans ce milieu scientifique à la 
perpétuelle recherche des clés de la connais-
sance. Elle surmontait un pied d’estale sur lequel 
était gravé en anglais une épitaphe que l’assistant 
connaissait par cœur : 

« O Omnipresent, the embodiment of all virtues, the 
creator of this cosmic universe, the king of dancers, 
who dances the Ananda Tandava in the twilight, I 
salute thee. » 

« Verset 56 du Sivanandalahari de Sri Adi  
Sankara », se dit Oakland... Les yeux de l’assistant 
s’illuminèrent tout d’abord, puis vint s’esquisser 
sur son jeune visage un sourire. « L’incarnation 
de toutes les vertus, le créateur de cet univers cos-
mique, le roi des danseurs, qui danse » voilà ce que 
lui, le professeur et toute l’équipe venaient de 
vivre, se dit Oakland. 

« O Omniprésent, l’Ananda Tandava au crépuscule, 
je te salue. », se dit-il comme pour se rassurer et 
oublier l’étrange expérience. « Toutes les cultures 
du monde ont leur mythe fondateur, se disait-il, 
leur explication théologique de la création du 
monde. Shiva était la réponse de l’hindouisme 
face à ce mystère. Ce dieu créait et détruisait 
l’univers selon des cycles et... » 

Sa respiration s’accéléra en même temps que les 
pulsations de son cœur. Quelques sueurs froides 
se mirent à perler sur son front. Il prit quelques 
secondes pour se calmer l’esprit puis quelques 
minutes pour remettre en ordre et savoir formu-
ler toutes les pièces du casse-tête qui venaient 
soudainement de s’agencer dans ses réflexions. 

« Professeur » s’exclama-t-il enfin, faisant sur-
sauter le vieil homme dans son fauteuil. « Je... Je 
ne suis pas totalement sûr, évidemment... Mais 
un profond élément de réflexion vient de s’offrir 
à ma pensée. Sans vouloir être présomptueux, 
je pense que je viens de découvrir ce qu’est  
l’objet... » 

Le professeur se figea aussitôt de tout son corps. 
Toute son attention était dirigée vers son jeune 
acolyte, retenant alors son souffle. 
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Sans se faire prier, Oakland enchaîna. « Profes-
seur, dit-il d’un ton à l’énergie retenue, vous avez 
créé sans le vouloir et sans le savoir, ni plus ni 
moins qu’un... univers ! Un nouvel univers ! Un 
univers tout entier ! Et c’est pour cela que vous ne 
pouviez accéder à cet objet, que nos instruments 
ne détectaient qu’une anomalie insondable et 
que vous ne pouviez saisir sa nature tant l’idée 
paraît extraordinaire ! C’est tout simplement  
incroyable ! Ce qui est à l’intérieur ne peut être 
vu à l’extérieur, car les lois qui régissent notre 
univers ne sont très probablement pas les mêmes 
que les lois de celui que vous venez de créer, et 
ce, sans parler bien évidemment du problème 
d’échelle puisque cet univers-là est incroyable-
ment plus petit que le nôtre. » 

Le professeur fut durant deux secondes, qui pa-
rurent durer une éternité, dans un hébétement 
profond, puis saisi de vertige, se mit à regarder 
tout autour de lui, comme s’il cherchait quelque 
chose à quoi se raccrocher et, sans chercher à 
contredire ce que disait son assistant, finit par 
poser son regard vide sur le sol. 

« Je comprends que l’idée puisse paraître folle, 
reprit l’assistant, mais elle est la seule qui puisse 
expliquer la singularité de cet objet. Vous avez 
créé un nouvel univers de manière assez simple, 
dans une expérience dont le résultat a été  
totalement inattendu, inespéré, inimaginable, en 
dehors même de toutes nos thèses scientifiques. 
Ceci peut expliquer pourquoi l’objet réfléchissait 
la lumière, tel un miroir. Aucun photon de notre 
monde ne pouvait franchir la barrière entre les 
deux univers et encore moins être absorbé par 
l’objet. Il ne pouvait donc pas paraître noir, ne 
pouvant pas absorber l’énergie de la lumière. Il ne 
pouvait pas non plus paraître d’une quelconque 
couleur, la totalité des photons rebondissaient 
alors dessus. » 

Le professeur se trouvait dans une situation iné-
dite tant la nouvelle était forte et lui semblait  
incroyablement plausible et, pour la première 
fois, c’était l’élève qui faisait la leçon au maître. 
Bien qu’il fût abasourdi, le professeur ne put 
s’empêcher de constater ce fait, laissant son  
assistant expliquer l’intense théorie qui se dessi-
nait dans son jeune esprit. 

Oakland continua. « Nous avons assisté à la 
naissance, à la vie et à la mort d’un univers tout  
entier. N’est-ce pas là fascinant ? Cela valide ainsi 
la théorie du « Big crunch » qui veut qu’après une 
expansion limite causée par le Big Bang, notre 
univers en vienne à s’effondrer sur lui-même 
jusqu’à redevenir énergie pure. Ce qui est vrai 
pour la sphère est alors probablement vrai pour 
notre univers, qui pourrait alors connaître un 
effondrement et ainsi connaître la mort, ne lais-
sant alors qu’une simple trace énergétique dans 
un univers infiniment plus grand que le nôtre, 
dans un véritable méta-univers. C’est vertigineux 
! Mais avant que cela ne nous arrive, imaginez 
toutes les applications technologiques que cela 
pourrait avoir si nous pouvions exploiter l’éner-
gie de tout un univers grand comme une orange 
! Et au-delà de l’aspect purement technique 
que nous pourrions retirer de cette singularité,  
songez à ce que cet univers aurait pu géné-
rer comme autres lois physiques avec un autre 
écoulement du temps, un autre rythme. Si cet 
univers n’a duré pour nous que trois journées, 
peut-être qu’à l’intérieur, le temps s’est écoulé 
à un rythme qui lui est propre, à savoir des mil-
liards et des milliards d’années. Et peut-être qu’il 
était totalement stérile ou bien peut-être qu’il a 
généré de la vie. Si vie il y a eu, alors statistique-
ment il y a pu s’y développer une vie intelligente.  
Imaginez le nombre de civilisations qui auraient 
pu naître sur une quantité phénoménale de  
planètes et arriver à un stade d’avancées  
technologiques que nous-mêmes ne pourrions 

peut-être jamais atteindre. C’est dommage que 
cette bulle n’ait pas pu être exploitée, ni étudiée 
en profondeur, car nous en aurions certainement 
appris énormément de notre propre univers.  
Et n’oubliez pas, cher professeur, que le résultat, 
même fortuit, de cette expérience, est le fruit 
de vos décennies de recherche. Je vous le dis en 
toute modestie : à l’instar de Shiva, dont la statue 
se dresse à l’entrée du Centre, vous avez créé un 
nouvel univers ! Vous en êtes le père créateur. 
Vous en êtes le démiurge. » 

Le professeur écouta de manière attentive les 
déclarations de son assistant et après un long 
silence, il lui posa une question. 

« Croyez-vous qu’il puisse exister un lien  
profond, quasiment moral, entre cet univers et le 
nôtre, Oakland ? » 

L’assistant fut interloqué de la question, prit 
quelques secondes de réflexions et dit : « Je ne 
comprends pas réellement votre question... Je 
pense que nous n’aurions jamais rien pu per-
cer de cet univers, qu’il nous était parfaitement  
opaque, hermétique et que... » 

Le professeur coupa la parole à son assistant 
et dit : « Vous savez que, depuis le début de 
l’expérience, j’ai souffert d’insomnies, de tour-
ments, mais je ne vous ai jamais dit pourquoi... 
Ces derniers jours, je n’ai cessé de faire des 
rêves étranges, de ressentir des choses irréelles,  
impalpables, intangibles, d’avoir d’étranges  
malaises, comme si, au plus profond de mon âme, 
une multitude d’êtres, de présences, d’intelli-
gences m’interpellaient sans cesse et me deman-
daient constamment « Pourquoi ? ... » 
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– Les Immortels – 

O n raconte qu’au commencement, parmi les 
étoiles, il y avait une force plus grande que toutes 
les autres. Elle tissait la vie de tous les êtres, du 
début jusqu’à la fin de la tapisserie, ce qui lui valut 
le nom de Destin. Sa sœur cadette, qui s’occupait 
d’aller recueillir l’âme des êtres qui atteignaient la 
fin, reçut le nom de la Mort. 

Certains disaient que le frère benjamin de la 
Mort et du Destin était une erreur de l’Univers, 
d’autres pensaient qu’il n’était qu’une histoire 
que l’on racontait aux enfants pour les effrayer. 
Le frère benjamin adorait créer des papillons et 
des fleurs du creux de ses paumes, et passait son 
temps en compagnie des Hommes. Sur Terre, il 
avait des cheveux d’ébène, une peau de neige, 
des yeux aquamarine et il enseignait son art à qui 
voulait bien l’apprendre. Il fragmenta un jour une 
infime partie de son Don infini et le donna à ses 
plus fidèles compagnons en remerciement. Son 
allure éthérée et ses habiletés merveilleuses lui 
permirent d’être gratifié du nom de Magie. 

Quand le Destin daignait de se présenter aux 
Hommes, il lui plaisait de prendre la forme d’un 
énorme dragon roux avec, à ses côtés la Mort, 
qui prenait l’apparence d’une petite dragonne 
blanche. La légende voulait que la Magie se 
perde parmi les Hommes, et que seule sa cape 
scintillante comme des millions d’émeraudes  
permît de le reconnaître. 

Bientôt, après nombre de frasques de la Magie, 
le Destin demanda au vieux Temps d’enseigner 
les règles qui régissent les Immortels à son jeune 
frère. Il lui apprit la patience en réussissant à  
gagner son respect, même si la Magie faisait en-
core comme il lui plaisait la plupart du temps.  

Un jour, alors que la Mort marchait avec le Destin 
le long de la Voie lactée, elle proposa à son frère 
de créer de nouvelles forces pour pimenter la vie 

des êtres vivants. Le Destin apprécia grandement 
l’idée et se mit au travail. Il passa des centaines 
d’années à tout perfectionner et lorsque tout fut 
fin prêt, il envoya les âmes de ses créations se 
trouver chacune un corps d’Homme à occuper. 
Un sourire presque enfantin éclairait sa gueule 
alors qu’il rêvait déjà à toutes les mésaventures 
qui allaient parsemer le chemin de ses créations 
– il les avait nommées les Éternels. 

Mais c’était sans prendre en compte la Magie et 
son talent particulier pour ignorer et briser les 
règles.  

 

– La Cruauté et l’Amour – 

Quand la Cruauté rencontra l’Amour, il pensait ne 
jamais être capable d’aimer quelqu’un. La Cruau-
té était alors un roi d’un certain âge qui s’était 
résolu à ne pas avoir de descendance légitime. 
L’Amour était une belle duchesse, la femme d’un 
des généraux de la Cruauté. Le roi, qui guerroyait 
contre ses voisins, envoya le général diriger une 
bataille qu’il savait perdue d’avance. Alors que 
l’Amour s’effondrait en apprenant la mort de 
son mari, la Cruauté la réconfortait en cachant 
un sourire satisfait et lui offrait sa protection.  
L’Amour accepta la proposition de la Cruauté et 
l’on célébra un mariage royal quelques jours plus 
tard. Le roi aimait sa femme, mais il l’aimait cruel-
lement. Plusieurs fois, l’Amour s’endormit avec 
les larmes ravalées de la journée qui lui nouaient 
la gorge. Contre toute attente, la duchesse arriva 
à adoucir un peu le roi.  

Après des années de mariage, la Cruauté annonça 
enfin à sa cour que l’Amour attendait un enfant. 
Pourtant, la duchesse était infertile et le fœtus 
fut créé avec l’aide d’une prêtresse de la Magie 
qui possédait le Don. La prêtresse avait averti 
la Cruauté. Les règles étaient très claires : on ne 
peut créer sans prendre. Mais le roi ne porta pas 
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attention aux avertissements de la prêtresse et la 
duchesse accepta de se prêter au rituel.  

Neuf lunes plus tard, la Magie et la Mort  
guidèrent l’âme de la duchesse dans le corps de 
l’enfançon. De l’union de l’Amour et de la Cruau-
té naquit le Courage, car chacun sait que lorsque 
la cruauté tue l’amour, seul le courage  aide  
à avancer.  

Dans le firmament, le Destin sentit une vie se 
créer sans l’avoir prévue. Il lâcha un rugissement 
furieux si puissant que la planète Uranus s’en  
retourna. Il connaissait la seule personne qui 
pouvait contrarier ses desseins millénaires. 

Le Destin changea les évènements de la vie du 
roi. La Cruauté arrêta alors tous ceux qui possé-
daient le Don et les condamna à mort. Il bannit 
tout culte et toute représentation ou célébration 
de la Magie, détruisant et pillant les lieux sacrés. 

Le Destin tissa le futur du Courage avec un sou-
rire et un soin malsain. 

 

– Le Courage et la Loyauté –  

Malgré les circonstances de sa naissance, le 
Courage grandit comme n’importe quel prince, 
entouré de nourrices, de gouvernantes, de ser-
viteurs et de valets à n’en plus finir. Il grandit 
avec la Cruauté qui lui disait que l’influence de la  
Magie rendait dangereux et malfaisant, alors que 
le jeune prince était obligé de regarder les exécu-
tions de ceux qui possédaient le Don dans la cour 
intérieure du château. 

Le charme du Courage ne laissait personne indif-
férent, même pas l’effrayante chef cuisinière du 
château qui jurait pourtant qu’elle allait donner la 
fessée au petit sacripant qui lui volait ses pâtis-
series. Il rêvait de devenir comme les chevaliers 
de son père, de tuer les sorciers maléfiques qui 
maudissaient de pauvres paysans et trompaient 
d’innocentes jouvencelles.  

Il s’était lié d’amitié avec un écuyer de cinq ans 
son aîné, et ils étaient toujours ensemble – ou 

du moins, quand la Loyauté n’effectuait pas les 
tâches attachées à son titre de futur chevalier. 
Ils s’entendaient plutôt bien. La Loyauté apprit 
au Courage le code d’honneur des chevaliers et 
il aida le prince quand le roi refusait de s’occuper 
de son fils. Lorsque la Loyauté fut fait chevalier 
par la Cruauté, il fut assigné à la garde rappro-
chée du prince.  

Il prit sous son aile un voleur orphelin et lui ap-
prit les voies de l’épée pour l’aider à avoir une 
place parmi la Garde du royaume. Au fil de leurs  
sessions, les deux développaient un lien de plus 
en plus fort. Quand le Courage surprit le jeune 
garçon qui faisait léviter un bol de potage, saisi 
par la peur, brandissant son épée, il lui ordonna 
de partir s’il ne voulait pas brûler comme ceux qui 
avaient le Don. 

Quelques lunes avant les dix-huit ans du Cou-
rage, la pupille du roi disparut. Lors d’une fouille 
dans la forêt, le prince fut séparé du reste des 
chevaliers et de la Loyauté par une attaque 
de bandits. Blessé, il trouva refuge dans une  
caverne en apparence inhabitée. Lorsque la Ma-
gie revint à la caverne, une salamandre accrochée 
à son foulard et un corbeau volant à sa suite, il 
découvrit le Courage évanoui. Alors que le prince 
demandait le nom du jeune ermite qui avait tout 
fait pour le sauver, la Magie trouva plus facile de 
répondre un autre nom que le sien. 

Quand la Mort vint chercher la Cruauté, le jeune 
ermite qui avait aidé le prince était devenu un 
conseiller important pour le Courage – sans  
jamais révéler son identité – malgré l’étrange  
habitude des pèlerinages impromptus dans la  
forêt. Lors du couronnement du Courage, la 
Loyauté fut le premier à crier « longue vie au 
roi ! », suivi de près de la Magie, tous deux au  
premier rang.  

 

– La Vengeance et la Haine –  

U n jour, quelques hivers après le mariage de 
l’Amour et de la Cruauté, avant la naissance 
du Courage, la Cruauté alla chercher réconfort  
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auprès de la femme de son meilleur ami. La 
femme annonça à son mari qu’elle attendait 
un enfant. Le général et sa femme avaient déjà 
eu une fille, mais ils avaient dû la confier aux  
disciples de la Magie, car elle avait le Don. La 
femme enfanta une magnifique petite fille aux 
yeux verts olive. Des années plus tard, la femme 
fut emportée par une épidémie, suivie de près 
par son mari. La Cruauté amena la fillette vivre à 
sa cour, aux côtés de l’arrogant prince Courage.  

La jeune fille revivait les exécutions de ceux qui 
avaient le Don dans ses cauchemars. Plusieurs 
fois, elle se réveilla au son d’un vase qui explosait 
dans ses appartements. La pupille de la Cruauté 
avait elle aussi le Don. Elle aida le garçon qui lui 
ressemblait tant à s’échapper de la citadelle avant 
que les gardes, alertés par le prince Courage, ne 
se lancent à ses trousses. 

Elle n’avait pas peur d’aller à l’encontre des  
décisions du roi, peu importait les conséquences. 
Elle essayait par tous les moyens possibles de 
changer l’opinion radicale de la Cruauté envers 
la Magie et ceux possédant le Don. L’affection de 
la jeune femme pour son gardien chutait comme 
la température des cachots dans lesquels elle 
avait passé plusieurs moments désagréables. 
Alors qu’elle se remettait d’un empoisonnement, 
supposément profondément endormie, la pupille 
entendit le roi avouer à voix basse qui était son 
véritable père. Elle se garda bien d’aller dire à son 
géniteur qu’elle le s avait . 

Quelques lunes plus tard, lors d’un tournoi, il y 
eut un duel particulièrement impressionnant 
entre le Courage et un chevalier étranger. Le  
gagnant se révéla être une femme, la Haine. Le 
roi lui offrit de rester à la cour, et la chevalière 
accepta avec un sourire complaisant.  

La Haine passait son temps libre en compagnie 
de la pupille de la Cruauté et elle lui annonça 
après la lune des récoltes qu’elles étaient soeurs 
par leur mère. La Haine était la dernière prêtresse 
de la Magie et lui promit de venger tous ceux qui 
avaient souffert de la main du roi. La jeune fille 
accepta, elle en avait rêvé depuis si longtemps. 

Dans le cosmos, allongé près de Pluton, le Destin 
eut un sourire satisfait.  La Vengeance était enfin 
arrivée à maturité.   

– La Magie et la Force –  

Quelques lunes après le couronnement du  
Courage, dans les jours suivant son pèlerinage 
dans les bois sacrés pour la fête d’Imbolc, la Ma-
gie s’était arrêté dans une auberge pour la nuit. 
Une chope de cervoise à la main, il mangeait son 
souper dans l’aire commune quand un malfrat et 
sa bande entrèrent dans le bâtiment, se dirigeant 
directement vers la tenancière. La Magie suivit 
la conversation avec un intérêt grandissant, tout 
comme un ivrogne quelques tables plus loin. Ses 
cheveux tombaient devant ses yeux marron et 
une bague d’obsidienne noire brillait sur sa main 
droite, à son majeur.  

L’ivrogne se leva donc – il ne semblait pas être si 
saoul, finalement – et alla confronter le malfrat. 
Quelques phrases peu amicales furent échan-
gées et le poing de l’ivrogne rencontra le nez 
du malfrat. Une chaise fut brisée sur le dos d’un 
des mécréants par l’ivrogne, des assiettes furent  
utilisées – l évitées – par l’ermite pour se  
défendre contre un véritable colosse. Ainsi se 
rencontrèrent la Force et la Magie, l’Immortel 
sauvant l’Éternel en lui passant une calebasse en 
terre cuite pleine d’hydromel qui finit contre le 
front du malfrat, l’assommant.  

La Force et la Magie décidèrent d’un commun  
accord de faire un bout de chemin ensemble, 
l’Immortel revenant vers le château du roi Cou-
rage et l’ivrogne cherchant un nouveau royaume 
à écumer en quête d’aventures. Les deux compa-
gnons se découvrirent des points communs et la 
Force commença à se confier à la Magie.  

La Force était le petit-fils d’un chevalier honora-
blement mort dans une bataille pour la Cruauté 
et que les parents avaient tenté d’unir à sa cou-
sine. Or, ce n’était pas la vie qu’il voulait. Il s’était 
donc enfui de chez lui à la recherche d’une vie 
qui le satisferait enfin. Il avait parcouru plusieurs 

fois les cinq royaumes – au gré des auberges et 
tavernes locales – avant de traverser la mer pour 
aller voir d’autres horizons.  

La Magie lui proposa de revenir avec lui au  
château du Courage pour devenir chevalier, 
mais la Force refusa : il avait déjà trop perdu à 
cause de cette famille. La Magie lui expliqua que 
le Courage n’était pas du tout comme son père  
et que le royaume avait besoin de chevaliers 
avec de bonnes valeurs, et que l’auberge locale 
était bien spéciale. Le dernier argument convain-
quit la Force d’aller au moins voir, sans toutefois  
accepter.  

En entrant dans le bourg entourant le château de 
la Cruauté, la Magie se fit saluer par des citadins à 
foison. La Force remarqua tout de suite l’auberge 
locale et l’homme magnifique qui en sortait. Ils 
furent présentés par l’ermite, et l’homme tomba 
pour la Force.  

Dans l’espace, le Destin tissait presque la fin de 
la tapisserie. 

 

– La Bonté et la Foi –  

Quand la Bonté était une enfant, elle travaillait 
dans la maisonnée de la famille de la Loyauté en 
tant que lavandière, aux côtés de sa mère. Son 
père, un ancien esclave, était le meilleur forgeron 
de la cité. Puis quand le roi Cruauté avait ban-
ni la Magie et ses disciples, un lot de malheurs 
s’abattit sur la population du royaume.  

Pendant les premières lunes des persécutions, 
rien n’avait vraiment changé. Puis la première 
famine rendit la Mort extrêmement occupée à 
recueillir l’âme de paysans. Dans le bourg, le ra-
tionnement fut dur sur les citadins et les laissa 
affaiblis. 

Vint ensuite une épidémie qui empêcha la Mort 
de discriminer. Les disciples de la Magie se  
cachant, il n’y avait plus personne pour enchan-
ter les champs pour que la récolte soit meilleure, 
plus personne pour faire des cataplasmes et des 

onguents chargés de magie pour qu’ils soient 
plus efficaces. La mère de la Bonté contracta la 
maladie et succomba.  La Bonté dut quitter son 
poste de lavandière et fut acceptée comme ser-
vante de la pupille de la Cruauté. La pupille était 
une très bonne maîtresse, donnant ses vieilles 
robes à ses servantes et accordant plusieurs jour-
nées de congé. La Bonté était aussi couturière à 
ses heures perdues, une des meilleures du bourg. 
Étant la servante de la pupille du roi, elle assistait 
aux banquets pour servir sa maîtresse. À ces ban-
quets, le prince Courage ne cessait de la regarder 
et perdait même parfois le fil de la conversation 
avec le roi. Malgré sa terrible attitude, il était un 
parti très prisé. Et la Bonté ne put s’empêcher de 
tomber sous le charme du prince arrogant. 

La Foi arriva au bourg quelques lunes plus tard. 
C’était un très bel homme qui avait l’esprit cheva-
leresque, la conversation agréable et qui connais-
sait les voies de l’épée. Même le roi Cruauté 
s’enticha de l’homme et le fit chevalier. La Bonté 
et la Foi eurent tous deux un coup de foudre. Ils 
passaient leur temps libre ensemble à discuter. 

Quand la pupille du roi disparut sans laisser de 
traces, la Bonté soupçonna la Haine, qui s’était 
elle aussi envolée. La Bonté assista aux change-
ments qui se produisaient chez le Courage au 
contact de l’ermite qui l’avait sauvé lors d’une 
fouille. Le prince apprenait l’humilité, au plus 
grand bonheur de la servante. Des hivers après 
la mort de la Cruauté, la Force accompagnait 
l’ermite d’un de ses pèlerinages, et décida de  
rester. La Bonté leur souhaita bien du bonheur, 
se rendant compte qu’elle aimait beaucoup plus 
le Courage. Ils recommencèrent à se voir en privé 
et à faire des pique-niques dans la forêt près du 
château. Et encore une fois, l’adage ne se trom-
pa point : être aimé profondément par quelqu’un 
donne la force, alors qu’aimer quelqu’un donne 
du courage.1

1 C’est Lao Tzu, le fondateur du taoïsme, qui a dit cela. Traduction libre de la citation en anglais.



– L’Innocence et la Mort – 

D’ aussi loin que l’Innocence se souvenait, la Mort 
avait toujours été une présence importante dans 
sa vie. Ses premiers souvenirs étaient la brûlure 
des cendres du cottage familial sur sa peau, la 
terre humide sous ses pieds nus, l’absence an-
goissante de ses parents et le cliquetis des cottes 
de mailles des chevaliers alors que des flèches se 
fichaient dans les arbres autour de lui.  

Ensuite, c’était les mois passés cachés avec les 
disciples de la Magie dans les bois sacrés, appre-
nant des sorts utiles et des potions, les rituels et 
les fêtes sacrées, l’entraide et la compassion, la 
peur et la survie. Il se souvenait encore de la pre-
mière fois que les aînés l’avaient vu. Il était cou-
vert de poussière, presque aussi sauvage que s’il 
était né dans la forêt et il dormait dans le renfon-
cement d’un arbre mort. Le camp des disciples 
avait ensuite été trouvé par les chevaliers de la 
Cruauté, pendant les grands feux de Beltaine. 

Le bourg autour du château de la Cruauté n’était 
pas doux avec les nouveaux arrivants sans le sou. 
L’Innocence apprit à distraire sa victime avant de 
lui subtiliser sa bourse et à éviter les coupe-jarrets 
de la basse-ville. Un jour, il s’en prit à la mauvaise 
personne – le prince – mais, à sa grande surprise, 
le prince ne lui offrit que quelques pièces d’or et 
des leçons à l’épée. Le prince Courage était un 
excellent professeur et la pupille du roi était très 
gentille avec l’Innocence, lui offrant parfois des 
collations après les séances.  

Hélas, cela ne dura pas très longtemps. L’Inno-
cence, qui voulait pratiquer son Don de peur 
de le perdre, fit léviter son bol de potage. Mais 
le prince Courage le surprit, et ne sachant pas 
comment réagir, le prince bannit le jeune garçon 
orphelin, sous peine d’exécution. Seul et effrayé, 
il alla chercher refuge chez la pupille du roi, qui 
l’aida à s’enfuir et qui lui promit qu’un jour, ils se 
reverraient. 

Ils se virent à nouveau des années plus tard dans 
des circonstances qu’aucun d’entre eux ne put 

prédire. La Vengeance habitait avec la Haine 
dans un vieux château abandonné, apprenant à 
exploiter son Don. L’Innocence se joignit à elles, 
et entra dans l’adolescence avec l’apprentissage 
de sorts de magie noire en mémoire. Il surprit un 
jour une conversation entre les sœurs, la Haine 
disant à la Vengeance que le trône de la Cruauté 
lui appartenait de droit, car elle était l’aînée du 
Courage. La Haine disait à la Vengeance d’atta-
quer le château pour reprendre le trône pour le 
bien des disciples de la Magie, pour mettre fin à 
leur douleur qui durait depuis près de vingt-cinq 
hivers. Sa propre expérience avec le prince le 
convainquit qu’elles avaient raison, encore une 
fois. 

Quand, quelques hivers plus tard, la Haine fut 
tuée par les chevaliers du Courage, la Vengeance 
lui mit une épée forgée dans le souffle d’un dra-
gon dans les mains. l’Innocence accepta avec joie 
de sacrifier l’âme du roi Courage à la Mort. 

–  La Peur et la Colère 2 –

L a première fois que la Magie avait ressenti la 
souffrance, il était en train de contempler un lac 
entouré de montagnes enneigées, pataugeant 
dans l’eau fraîche. À un millier de lieux, sept 
de ses élèves – les premiers de centaines – qui 
avaient le Don étaient menés aux bûchers dres-
sés par la Cruauté endeuillée. Son cœur brûlait. 
Il avait l’impression de partager leur agonie. Il 
laissa échapper un cri sourd de détresse, l’herbe 
autour jaunissant, le chêne perdant ses feuilles. 
Des larmes de douleur coulaient sur ses joues, au 
rythme de ses supplications brisées.  

La Magie arriva au château de la Cruauté, seu-
lement pour voir les cendres de ses élèves finir 
de retomber au sol. Il pouvait encore ressentir la 
trace de sa sœur, la Mort, dans l’air et sur sa peau, 
comme une caresse désolée. 

Il tituba dans la cour, tomba à genoux et il se 
replia sur lui-même. Les cendres tombantes 
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s’accrochaient à ses braies, à ses cheveux, à sa 
cape émeraude. Plusieurs sanglots violents se-
couèrent sa silhouette frêle, ses mains essuyant 
impatiemment les larmes. 

Partout dans la cour intérieure, les cendres se 
changeaient lentement en une nuée de cor-
beaux. Le chagrin laissa rapidement place à une 
force plus corrosive : la Colère était née. La Ma-
gie laissa échapper un cri désincarné et ses yeux 
s’illuminèrent d’or, les oiseaux prenant leur envol 
dans un concert de cris et de battements d’ailes 
courroucés.  

Les sanglots reprirent de plus belle, mais cette 
fois-ci, la Magie avait peur. Peur pour ses autres 
étudiants, peur du Destin. Le reste des cendres 
autour de lui se transformait en une petite bête 
élancée. La salamandre grimpa le long de sa veste 
et alla se nicher peureusement dans le creux du 
petit espace que laissait son foulard carmin.  

Il prit une grande inspiration, puis, la tête haute, 
il reprit une posture digne d’un Immortel. On ne 
l’y reprendrait plus. 

On ne revit plus jamais la Magie sans la Peur 
blottie dans son cou ni la Colère perchée sur son 
épaule, sa cape d’émeraude flottant au vent. 
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2 Ce bonus se déroule directement après la mort de l’Amour et la naissance du Courage  (après  La Cruauté et l’Amour ),  au début de la folie 
meurtrière de la Cruauté contre les Hommes possédant le savoir magique (ou le Don).






