
 D’aussi loin qu’il pouvait se souvenir, il avait vécu dans le monde du rêve ; 

     jamais il n’avait foulé d’autres terres que les terres de l’irréel. 
 

  Non qu’il ressentît la pressante nécessité de s’échapper au loin,  
 de fuir la matérialité des  choses.  
 

Il eût au contraire été parfaitement capable de vivre sur la même planète,  
    de fouler le même sol que les autres êtres ; 

 
  mais jamais il n’avait pensé qu’il valût la peine de vivre  
   en dehors des mondes du rêve,  
     loin des terres de songe. 
 

 
 

 
 

                                     
   As  far as he  could remember, he’d  been  a  daydreamer. 

          He’d  always  been  living in  the  lost lands  of  the  unreal. 
 

                  Not that he didn’t like the real. 
       He would’ve been able to live on the very same small planet          

      —    on the very same earth and ground as all other beings.   
  

He  didn’t  feel the urge to fly away  
far from the materiality of  things...          

  
      But somehow he felt it wasn’t worth leaving  daydreams 

                                    —    flying  away  to the real world,  far from the lands  
of the unreal... 

 
 

 
Serious people would criticise,  

realistic would frown upon.  
 

Pragmatic would sharply  
reject the idea……… 

 
               He didn’t care…  

Who ever does ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  D’aussi loin qu’il pouvait se souvenir, il avait vécu dans une demeure ancienne  
entourée d’un vaste parc ; abritée par des montagnes ;  sur les rives d’un lac. 

Là, les saisons rythmaient les âges ;  les âges rythmaient les siècles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                        Chaque automne, les forêts alentour rougeoyaient, s’embrasaient. Les nuages 
dans le ciel succédaient aux nuages ; les longues allées du parc se jonchaient de feuilles 
jaunes à l’odeur âcre et forte, et les rives du lac battues par des vagues noires se couvraient 
de débris de branches. 

 

                  Chaque hiver ramenait le gel. Les montagnes inaccessibles aux 
pentes écrasées de neige et de verglas demeuraient de longues semaines 
masquées par le brouillard ; au cœur des forêts mortes, seul le                          
son lugubre du bois nu, gémissant, fendu par le froid, résonnait encore.               
. 

Sur le lac immobile, une plaque de glace venait faire linceul ;  
et sur ce linceul, le blizzard venait courir.  

 
 
Cependant le printemps venait fondre les glaces  
et la chappe de brumes se déchirait lentement, laissant apercevoir quelques bribes d’azur.    
Le lac à nouveau scintillait sous la brise ;  les troncs froids, morts et nus, ranimés d’une sève 
nouvelle, se couvraient de légères nuées de bourgeons — tandis que dans le parc,                
les abords des chemins se mouchetaient de mauve vif, de bleu pâle et de rouge.                            
. 
Mais alors arrivait l’été. Durant les semaines sans pluie, les herbes sèches semblaient bruire 
comme un millier de minuscules crécelles, et les craquelures de leur fine peau de               
papier semblaient faire réponse aux myriades de fissures et aux fines lézardes d’une terre 
poussiéreuse, assoiffée.                      .                

  Aux heures chaudes du jour, le parc et la demeure, le lac et les 
montagnes sombraient dans la torpeur ; ils ne s’éveillaient qu’à la nuit, 
lorsque l’air à nouveau fraîchissait, s’élevait jusqu’aux astres et venait 
caresser l’immense voûte du ciel parsemée de mille lueurs        
tremblantes et frêles… 



 



D’aussi loin qu’il pouvait se souvenir, il n’avait jamais quitté les 
mondes du rêve ; jamais vécu loin de la demeure ancienne, ni  foulé d’autres 
terres que les terres de l’irréel… 

  
Un soir pourtant, on lui apprit qu’il y avait la guerre. Chaque nuit, de 

grands oiseaux noirs commencèrent à planer dans le ciel. Leurs corps d’acier 
froissaient l’air. Leurs ailes de métal diffractaient la lueur pâle des astres ; le 
vrombissements de leurs turbines couvrait le murmure des étoiles. 
 

Le plus souvent ces grands oiseaux de fer s’en allaient déposer leurs 
cargaisons de feu sur des villes lointaines. La terre tremblait alors ; les herbes 
se couchaient, puis s’élevaient soudain au gré des chocs. Le lac était parcouru 
de grandes vagues inquiètes. 
 

D’autres fois, c’était un comme un ballet d’anges et de démons, une 
lutte, un combat près de la voûte céleste. Il y avait là-haut des rugissements de 
moteurs et des rafalles de mitrailleuses. Parfois, une explosion : un grand 
soleil soudain germait dans les ténèbres, illuminait les arbres des forêts, se 
reflétait sur la surface troublée du lac. Tout semblait prendre feu, le monde 
s’embrasait. Puis, quelques débris tombaient au sol  
comme des grêlons ardents.    
 

 
 

 
Enfin, on vint le voir. C’étaient des militaires dans une voiture bruyante qui soulevait 

un nuage opaque de poussière et laissait derrière elle une odeur âcre d’huile, d’essence, de 
mauvais caoutchouc. L’engin semblait hors d’âge, sans doute réquisitionné — il toussait, 
crachait, bringuebalait sur les cahots, menaçait de se briser à chaque nid-de-poule et de 
quitter la route à chaque virage serré. Encore une de ces voitures anciennes, venues du temps 
où les chevaux n’avaient pas disparu des chemins, au moteur apparent, avec une manivelle. 
Ses deux phares immenses encadrant la grille sale de son radiateur lui faisaient comme     
deux yeux sur une gueule de lamproie.  

    On descendit de la voiture. Galons scintillants,  
bottes cirées.  

  
 

On lui dit qu’il fallait partir, ou s’il ne partait pas qu’il faudrait consentir à partager 
les lieux avec des chefs de troupe ; héberger des généraux ; faire allégeance à ceux qui 
maintenant  avaient pour eux la terre, la force, le droit.                                      

Il ne voulut pas.  
 

 
 

 
Le même soir, un seul grand oiseau lourd passa dans le ciel sombre, sembla hésiter un 

instant, vira lentement de bord puis vint déposer sur sa demeure ancienne un œuf unique et 
froid. Il y eut d’abord une secousse ; très vite, une immense colonne de fumée monta vers les 
étoiles. Cependant, le feu mit longtemps à consummer les lourdes poutres de mélèze, lambris 
de chêne, battants de portes séculaires. Le lendemain, entre des monceaux de pierres 
écroulées, des myriades de clous se tordaient de chaleur. Et, sous quelques cadavres de 
serrures, éclats de tuiles fendues, reliques d’anciens verrous, des milliers de braises nouvelles 
faisaient comme un tapis de pourpre ; rougeoyaient en silence. 


