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Haletant, suffoquant à moitié, David se laissa tomber contre un mur à l’angle 

d’une maison. Encore un croisement atteint ! Il ne savait pas comment il avait 

trouvé la force pour franchir ces derniers mètres ; à ce rythme-là, en tout cas, il ne 

pourrait pas continuer longtemps... 

Agglutinées autour de lui, les demeures se fondaient les unes aux autres. N’en 

émergeait qu’une teinte jaunâtre, affadie encore par l’ombre des terrasses. Sous 

ses doigts, la matière était friable, mélange de terre et d’eau. Et dans l’air, la 

poussière stagnait en suspension, désagréable et irritante. 

Il jeta un coup d’œil dans les deux ruelles. Droite. Gauche. Vides ! Des 

tranchées austères, identiques à toutes celles qui s’étaient succédées avant elles. 

Rien d’autre ! Pas d’arme pour se défendre. Pas d’abri où il aurait pu se croire en 

sécurité pour quelques heures. Pourtant, il ne demandait pas la lune. Juste un 

endroit où se reposer ! Pouvoir respirer à plein poumon sans avaler du sable à 

chaque respiration. 

David ferma les yeux, une grimace sur le visage. Il n’en pouvait plus. Tout son 

corps était endolori. Sa jambe gauche, surtout, le paralysait complètement. La 

douleur était devenue insupportable. Elle lui sciait les muscles, la chair, lui coupait 

le souffle. Il avait tellement forcé dessus qu’il ne serait bientôt plus capable de 

faire un pas. 

De la paume de la main, il effleura sa jambe meurtrie. Une plaque brunâtre 



s’étalait sur toute la cuisse. Une plaie, large comme la main. La peau était éraflée, 

arrachée par endroits. Plus tôt, ce matin-là, il avait été obligé de répandre du sable 

sur la blessure. Il perdait trop de sang, et n’avait rien d’autre sous la main pour se 

panser. Le sable n’était probablement pas recommandé mais... faute de mieux ! 

C’était la seule idée qui lui soit venue, la seule chose qu’il avait là en abondance ; 

et comme il devait faire vite, il n’avait pas hésité. Ça avait marché, ouais ! Si l’on 

peut dire ! La plaie s’était rapidement cautérisée, après avoir été essuyée plusieurs 

fois. Par contre, pour ce qui était de la douleur : elle n’avait plus cessé de croître. 

Sa jambe était sans arrêt parcourue de dizaines de décharges électriques, comme 

si chaque grain de sable s’amusait à irriter la chair à nue, pour la faire hurler, 

toujours plus fort ! 

Et ce n’était que la blessure apparente. Dès qu’il posait le pied à terre, ou qu’il 

essayait simplement d’appuyer sa main contre sa cuisse, il provoquait une douleur 

encore plus violente, qui manquait à chaque fois de le faire défaillir. La vraie 

blessure se trouvait à l’intérieur de sa jambe. L’os devait être fracturé. Rien 

n’aurait pu lui faire aussi mal ! Quand il faisait trop d’efforts, souvent pas plus de 

deux ou trois minutes de marche, il souffrait tellement qu’il ne pouvait même plus 

effleurer le sol du pied, ou faire un mouvement brusque du torse. Il était obligé de 

se traîner lentement (trop lentement !) en évitant à tout prix les mouvements 

inutiles. 

Malgré ça… il ne s’était jamais arrêté. Toute la matinée, réprimant une douleur 

sans cesse croissante, il avait continué à avancer. Fuir ! Toujours fuir ! Ce qui 

n’avait rien arrangé, bien au contraire. Si seulement il avait pu s’arrêter quelques 

minutes, de temps en temps... Il n’en serait pas là. Mais il ne l’avait pas fait. Il ne 

pouvait pas. C’était hors de question. 

A présent il devait à tout prix trouver une solution. Un moyen de s’en sortir. Et 

vite. Il était à bout de force. Il ne continuerait pas longtemps à ce rythme. 

David leva la tête, cherchant à apercevoir le ciel. Les maisons autour de lui 

n’étaient pas très élevées, mais elles le dépassaient malgré tout d’un bon mètre, 

lui obstruant une grande partie de l’horizon. Son regard se retrouva bloqué par les 

murs, qui ne laissaient entrevoir qu’un petit bout de salut. Minuscule. Il se sentait 

pris au piège entre ces parois étouffantes. Parfois, lorsqu’il était vraiment brisé, il 

les voyait se rapprocher de lui, comme si elles cherchaient à l’écraser, animées 

d’une âme malveillante. Elles étaient tellement resserrées les unes contre les 

autres... elles le dominaient tellement que... oui, il avait de plus en plus 

l’impression qu’elles n’attendaient qu’une occasion pour le broyer. L’achever une 

bonne fois pour toutes. Oh, n’imaginez pas non plus n’importe quoi... bien sûr, il 

savait que c’était faux ! C’était dans sa tête tout ça. Pourtant... ces visions n’en 

revenaient pas moins le hanter. Il les sentait s’agiter sous la peau fine de son crâne. 

Et à chaque fois que ses poumons manquaient une ou deux respirations d’affilées, 

obstrués par la poussière, cette angoisse (...de mourir étouffé) pesait encore 

d’avantage sur ses épaules. Cette ville ! C’était comme un piège immonde refermé 

autour de lui, pour ne pas lui laisser la moindre possibilité de s’échapper. Il ne 



supportait plus ces murs. Tout se répétait à l’infini. Sans jamais changer. Les 

maisons succédaient aux maisons, les ruelles aux ruelles. Après plus de cinq jours 

de course, il n’avait atteint aucune des limites de cette cité des sables. Il doutait 

d’ailleurs d’y parvenir un jour. 

Les heures étaient comptées. 

D’un autre côté (et David s’en rendait compte seulement maintenant), s’il était 

vrai qu’il ne supportait plus ces ruelles étroites, il devait bien admettre qu’il 

n’aurait pas survécu aussi longtemps sans elles. L’Être qui était lancé à sa 

poursuite était d’une corpulence monstrueuse, corpulence qui l’handicapait 

beaucoup pour progresser au milieu de ce labyrinthe étroit. Il l’aurait sûrement 

déjà rattrapé s’il n’avait pas été ralenti par de la sorte. David avait réussi à 

accumuler beaucoup d’avance au cours des derniers jours. Avant de se blesser ! 

Et ce n’était que depuis ce matin qu’il avait commencé à perdre un temps 

précieux, incapable de poursuivre son effort aussi rapidement qu’avant. 

David baissa les yeux. Les posa sur sa jambe. Sa foutue jambe (voire sa « jambe 

foutue »). Cette blessure pesait lourd sur son moral : elle l’avait affaibli, 

nerveusement et physiquement, entraînant des crises de claustrophobie, de plus 

en plus rapprochées. Surtout, et pour la première fois vraiment, elle lui jetait au 

visage l’ombre de sa mort. Quoiqu’il arrive, David savait qu’il ne finirait pas la 

journée. Il n’en était pas capable. Le monstre l’aurait rattrapé avant. 

Cette échéance était un poignard enfoncé dans son cœur, et dans son crâne. Tout 

ce en quoi il avait cru s’écroulait, minant sa volonté de survivre, couvrant sa 

propre voix, cette petite voix qui répétait : bats-toi ! Continue ! Avance ! Ne plie 

pas ! 

Hors de question de céder. Il ne pouvait pas abandonner. 

Tant qu’il aurait encore un peu de force pour se traîner, il le ferait. Il s’obligerait 

à le faire, parce que... 

David lança ses dernières forces pour se décoller du mur. Puis, titubant, il se 

remit à marcher, s’engagea dans une des deux ruelles, au hasard, espérant que 

celle-ci lui serait plus salutaire que l’autre. L’espoir en lui avait viré depuis 

longtemps au pessimisme. Ni l’une ni l’autre ne le conduirait nulle part. Ta gueule, 

avance ! Rien d’autre n’était envisageable. Il devait continuer. Même si c’était 

sans espoir. 

Il dépassa l’entrée d’une bâtisse. Sans y jeter un regard. Il en avait visité des 

dizaines déjà, n’y trouvant jamais rien de différent, de l’une à l’autre. L’intérieur 

était toujours constitué d’une vaste pièce, très étendue, empiétée de petites 

cloisons. Les quelques ustensiles qu’il avait espéré trouver, meubles ou autres, 

étaient retournés depuis longtemps à la poussière. Aucun objet métallique, qui 

aurait pu servir d’arme. Rien... Au plafond, un trou ouvert sur le toit devait 

permettre (autrefois, quand ?) d’accéder à l’étage supérieur, peut-être au moyen 

d’un escalier ou d’une échelle en bois. 

Le visage tendu par l’effort, David avançait, lentement. Ses pas soulevaient à 

chaque foulée des volutes de poussière. Il en était presque entièrement couvert. 



Ses habits avaient changé de couleur, arborant une teinte tout à la fois grise et 

jaune. Il portait une sorte de pantalon moulant, collé complètement à son corps, 

et qui avait été, quelques jours plus tôt, d’un bleu foncé, proche du noir. Au niveau 

de sa cuisse gauche, une large déchirure laissait à nue sa blessure : une plaque 

rougeâtre, sombre, recouverte de poussière. Pour le haut, un justaucorps très serré, 

de la même couleur bleu foncé que le pantalon, complétait sa tenue. Ces vêtements 

étaient sobres, sans fioritures. Sur sa poitrine apparaissait un symbole assez large, 

le dessin d’un soleil (un cercle d’où naissaient de nombreux traits ondulés), à 

l’intérieur duquel se trouvait un numéro : le 197. 

David n’avait jamais très bien compris à quoi se rattachait ce sigle : Soleil 197. 

La seule chose qu’il avait remarquée, c’était que son poursuivant arborait le même 

sur sa poitrine. 

 

- Argghhhhh ! ! ! 

L’explosion de douleur le prit complètement au dépourvu. David perdit 

l’équilibre d’un seul coup, et il bascula en avant, sans parvenir à se rattraper. Sa 

main glissa sur la paroi d’une maison n’y trouvant aucune prise. Il s’écroula de 

tout son long dans le sable, et sa tête cogna contre une brique qui émergeait de 

l’épaisse couche sablonneuse, accumulée sur le sol. Un gémissement faible 

s’échappa de ses lèvres. 

Malgré la violence du choc, il n’avait pas perdu connaissance ; mais il demeura 

un long moment immobile, étendu, le corps parcouru de frissons nerveux, de 

spasmes incontrôlables, engendrés par la douleur. Il pivota la tête sur le côté, pour 

sortir sa bouche du tapis de sable et pouvoir respirer un peu mieux. Son souffle 

dessina, à l’orée de ses lèvres, un petit sillon dans la poussière. 

Au bout d’un long moment, la douleur commença à refluer, s’atténuant 

légèrement. Dès qu’il se sentit en mesure de bouger, il entreprit de se retourner, 

péniblement, sur le dos. Pour regarder le ciel. Essayer d’échapper un instant à sa 

prison. Des gémissements venaient ponctuer chacune de ses respirations. 

Douloureuses. Dans ses yeux, des larmes coulaient. Des larmes de désespoir. 

Il allait mourir ! Après tous les efforts qu’il avait fournis pour échapper à son 

poursuivant, il allait mourir. Sans pouvoir se défendre. Diminué. Incapable de 

rien. Il n’arrivait pas à l’admettre. Pas après tout ce qu’il avait donné... 

Plusieurs minutes s’écoulèrent encore avant que David ne parvienne à bouger. 

Il se tira jusqu'à un mur, et s’appuya contre la paroi, assis par terre. Ses jambes, 

une fois allongées, butaient contre la paroi d’en face. Il ferma les yeux, essayant 

de contenir la torture omniprésente dans tout son corps, essayant de repousser la 

peur, la peur panique qui s’emparait de lui. L’écart fondait comme neige au soleil. 

L’autre n’avait pas abandonné. Jamais. Il était sur ses traces et il finirait par le 

rattraper. Ce n’était qu’une question de minutes. Vingt ? Quarante ? Dix ? 

Tais-toi ! Tais-toi ! ! ! Tais-toi... 

Il était encore loin. Alors, du calme ! Se reposer un moment. Oublier la douleur. 

Et dès que ce serait possible... repartir. 



Se reposer ! Une grimace perla sur son visage. De toute façon, il n’avait pas 

d’autre choix. Se battre contre la douleur n’aurait servi à rien... c’était perdu 

d’avance. Il valait mieux attendre qu’elle s’en aille d’elle-même. Si toutefois elle 

acceptait de le faire. Et puis le monstre était loin. Non ? Si, il était encore très loin. 

Alors surtout, ne plus paniquer. 

S’il te plaît ! Calme-toi ! 

David porta la main à son visage, plongea les doigts dans sa barbe, la caressa, 

jouant avec les longs poils, y enroulant et déroulant ses doigts, massant la peau en 

dessous. Ces petits gestes lui avaient toujours apporté un peu de réconfort. Ça 

l’occupait, le faisait penser à autre chose. Il en avait besoin. Tout bouillonnait dans 

sa tête : sa course perpétuelle en avant ; sa peur de mourir ; cette ville atroce, 

recroquevillée sur elle-même ; le monstre, qui finissait toujours par retrouver sa 

trace ; et puis l’accident aussi, l’accident de tout à l’heure. Stupide, imbécile, et 

qui lui avait coûté sa jambe... 

Il ferma… et les images revinrent l’assaillir… 

En début de matinée, il avait débouché devant une petite esplanade. Ce qu’il 

restait en fait de plusieurs maisons, complètement écroulées. Les murs 

n’existaient plus ; ils étaient retournés à l’état de briques et de poussière. Ne 

demeuraient debout que quelques coins d’angles, qui formaient comme des piliers 

d’anciens temples grecs, autour de ce qui était devenu, oui, une sorte de place. 

Depuis le temps qu’il espérait trouver un peu d’espace, de luminosité, de 

changement tout simplement. Et bien, cet endroit lui avait semblé regrouper tous 

les charmes de la terre. Il n’était pas exigeant. Loin de là ! Et ça le changeait enfin 

des éternelles ruelles sombres, auxquelles il avait été obligé de s’habituer. 

Sur le moment, il n’en demandait pas plus. 

David était donc allé s’asseoir au milieu des décombres, sur un tas de briques 

un peu élevé. Et il avait savouré ce moment, comme rarement ça lui était arrivé. 

Comme jamais ça lui était arrivé. C’était la première fois qu’il disposait d’un 

espace aussi grand. Et il s’était vraiment rendu compte, à ce moment-là, qu’il ne 

supportait plus cette ville, toujours confinée à elle-même, sans étendues, sans 

espoir de liberté. 

Que n’aurait-il pas donné pour une plaine ? Un endroit où il n’y aurait eu ni 

maison, ni ruelle, et où rien ne serait venu obstruer la lumière. Peut-être un peu 

de végétation aussi. Pourquoi pas ? Tout en pensant à ça, il s’était levé et s’était 

approché d’un des coins de mur encore debout. Les quelques briques restantes 

s’échappaient à droite et à gauche de cette drôle de colonne, jusqu’en haut. Leurs 

compagnes disparues avaient laissé des espaces vides, suffisamment larges pour 

qu’il puisse y glisser les pieds. Il avait levé les yeux vers le haut du pilier, à plus 

d’un mètre au-dessus de sa tête. Que pourrait-il voir de là-haut ? Qu’y avait-il au 

loin, au-delà les ruelles ? D’autres ruelles ??? Ou quelque chose de totalement 

différent ? 

Au premier abord, les briques semblaient tenir. Il avait glissé un pied dans un 

interstice, forcé. Elles avaient à peine bougé. Sans réfléchir, il avait tendu les bras, 



cherché des prises solides et commencé à grimper. L’exercice s’était révélé plutôt 

facile. L’horizon des toits s’était déplacé rapidement vers le bas ; et lorsqu’il était 

parvenu au sommet du pilier, il avait découvert, pour la première fois de sa vie, 

une étendue plane, qui paraissait n’avoir pas de fin. Des milliers de toits 

s’éloignaient dans toutes les directions. Il s’était tourné sur sa droite pour voir s’il 

y avait autre chose par là. Et c’était à ce moment-là qu’une des briques avait lâché 

sous son pied. L’instant d’après, il partait en arrière. Un cri (un appel au secours ! 

Mais pour qui ?) s’était échappé de ses poumons. Le ciel tout entier s’était alors 

étendu devant ses yeux ; puis étaient revenues les maisons, les tas de briques, le 

sol... qu’il avait heurté violemment. Une douleur fulgurante avait traversé sa 

jambe, lui coupant le souffle. Il se souvenait avoir roulé sur le côté pour échapper 

aux briques contre lesquelles sa jambe s’était empalée. Ses bras et sa poitrine 

avaient également bien soufferts, mais en comparaison, la douleur était 

insignifiante. 

Sa jambe... 

David fut parcouru d’un frémissement, comme s’il sentait encore la violente 

déchirure fuser dans tout son corps. Sous le choc, la peau avait été en grande partie 

arrachée, avec des saignements abondants ; mais c’était l’os, surtout, qui avait 

vraiment encaissé l’impact ; et qui s’obstinait à le faire souffrir. Sans rémission. 

Le regard dans le vague, David fixait la paroi en face de lui. Sans la voir. Les 

images repassaient sans fin devant ses yeux. L’accident bien sûr, mais aussi ce qui 

s’était passé au cours des jours précédents. Toutes les fois où il était parvenu à 

échapper à son poursuivant. Son éternelle fuite en avant. L’obligation de continuer 

à avancer. Toujours. Sans perdre espoir. Comme s’il était possible un jour de 

quitter cette ville. 

Derrière lui, le monstre n’avait jamais renoncé, retrouvant à chaque fois sa 

trace. 

En fait, s’il fallait se montrer vraiment lucide, à présent que tout espoir semblait 

vain, David devait bien reconnaître que, depuis le début, il n’avait jamais fait que 

retarder le moment où le monstre le rattraperait pour la dernière fois. Il avait 

toujours su, au fond de lui, qu’il ne réussirait jamais à lui échapper. 

Le monstre. C’était une masse. Impressionnante. Animale. Barbare. A la fois 

effrayante, puissante. Et dont l’existence ne visait qu’un seul but : mettre à mort 

sa proie. 

Fuir était inutile. Peut-être aurait-il pu essayer de se battre. Tenter de l’affronter 

et de le tuer. Mais si c’était presque impensable avant, dans l’état où il se trouvait 

maintenant, ça devenait impossible. 

David essuya ses joues, légèrement humides des larmes qui y avaient coulées. 

Puis, il entreprit de se relever, travail long et délicat. La douleur dans sa jambe 

s’était légèrement apaisée, mais ce n’était que temporaire. Il avait devant lui, 

disons... cinq minutes. Et il était hors de question qu’il s’appuie dessus. En 

s’aidant de ses bras, du mur et de sa jambe valide, et après de longs efforts, il 

réussit enfin à se remettre debout. Appuyé d’une main contre une maison, sa 



mauvaise guibolle traînant derrière lui, David se remit à claudiquer. Il ne 

progressait pas vite, mais ce serait déjà mieux que rien. Il gagna le croisement 

suivant. Trois ruelles. Deux sur les côtés, une en face de lui. Il choisit celle de 

droite. Toujours au hasard. 

Allez ! ! ! Ne te décourage pas. 

Tant qu’il n’avait pas été rattrapé, il restait un espoir. Mince, bien sûr. Mais un 

espoir quand même. Il devait s’y accrocher et continuer. Il avait trop lutté pour 

abandonner maintenant. Allez, quoi, encore un peu de courage. 

 

David marcha pendant plusieurs minutes, ménageant sa mauvaise jambe du 

mieux qu’il pouvait. Pas évident ! Il laissa derrière lui une bonne dizaine de 

maisons. A un énième croisement, il s’arrêta un instant pour se reposer. Les 

douleurs recommençaient à le torturer, et il avait toujours autant de mal à respirer. 

Son attention fut attirée alors par un enchevêtrement de briques, qui bloquait une 

ruelle sur sa gauche. Il s’approcha de quelques pas. 

Une partie du mur de cette bâtisse s’était écroulée. La brèche formait comme 

un grand V. Ce qui restait du mur, sur les côtés, semblait encore en bon état. Le 

plus curieux dans tout cela, c’était que le toit soit toujours en place. D’habitude, 

il était plutôt le premier à céder, à cause de son poids ; ensuite, les murs suivaient, 

petit à petit, à leur rythme. Ici par contre, le toit avait tenu. La brèche n’était, il est 

vrai, pas encore très large. 

Tant bien que mal, David se jucha en haut du petit talus de briques, à moitié 

croulant. Les parties du mur encore debout pourraient peut-être lui permettre de 

gagner le toit. De nombreuses briques saillaient du mur, exactement comme pour 

l’angle de maison qui avait provoqué sa chute ce matin. Mais comme ce n’était 

pas une référence, euh... rassurante, il resta un petit instant à se demander s’il 

devait réitérer l’essai qui, un peu plus tôt, s’était si mal conclu. Il testa la solidité 

du mur. Mauvaise surprise. Les briques étaient devenues friables ; elles étaient sur 

le point de partir en poussière. La brèche devait être plus ancienne qu’il ne l’avait 

cru. En tout cas, il était hors de question qu’il essaye de l’escalader. David se 

tourna vers le toit. Ce dernier était pratiquement à portée de main, mais sans l’être 

tout à fait. Il manquait une quarantaine de centimètres. 

Immobile, il resta un moment debout, appuyé contre l’un des murs du V. Cette 

maison lui offrait la possibilité de réaliser une idée qu’il avait en tête depuis 

longtemps. Il devait essayer de monter dessus, quitte à se blesser une nouvelle 

fois. Il n’avait plus rien à perdre de toute façon. Le toit... Peut-être serait-il capable 

de s’y suspendre, après un saut. Ce matin, il l’aurait fait sans problème, mais 

maintenant ? 

David se plaça sur le point le plus élevé du tas de briques. Le toit était encore 

loin, même en tendant les bras au maximum. Il lui faudrait s’appuyer sur ses deux 

jambes, malgré sa blessure. Sans ça, il n’y arriverait pas. Il recula d’un pas et se 

demanda à nouveau s’il devait le faire. Mais même s’il hésitait encore, il sentait 

bien qu’il finirait par se laisser tenter. Une telle opportunité ne s’était jamais 



présentée. Il ne pouvait pas la laisser passer. Hors de question. 

Allez ! Reprend ton souffle, calme-toi... 

Du regard, il fixait l’objectif à atteindre, rassemblant tout son courage. 

Il se concentra, un instant, essayant de retrouver une respiration convenable, 

mais se préparant surtout à encaisser le choc, la douleur ; puis... tout s’accéléra. 

David s’élança en avant avec sa mauvaise jambe (l’os s’enfonça dans la chair, 

irradiant ses nerfs), puis il passa sur la seconde, plus vigoureuse. Le pied prit appui 

sur le haut du talus, entre deux briques branlantes, avant de le propulser d’un coup 

vers le haut, et vers le toit. Tout ça sans jamais quitter des yeux son objectif. Il 

avait serré les dents, à se les faire exploser, tétanisé par la douleur ; l’instant 

d’après, il saisissait du bout des doigts le rebord rugueux du toit. Il se laissa pendre 

dans le vide, le temps de ravaler le raz-de-marée de souffrance pure (horrible ! 

horrible ! horrible !) et de se stabiliser. Avant de perdre ses moyens, il se hissa à 

la force des bras, fit passer d’abord sa jambe valide sur l’espèce de terrasse, et 

s’appuya dessus pour tirer l’autre. 

Enfin, à bout de souffle, il se laissa rouler sur le dos, les dents toujours serrées. 

Au moment de s’élancer, la douleur avait été telle... qu’il s’était vu partir en 

arrière, comme ce matin, ou bien déraper sur une brique et rouler à l’intérieur de 

la maison. Mais non, il avait réussi. Etendu, ouvrant grands les yeux, il parvint à 

sourire au milieu de sa barbe. Le ciel s’étendait sans limite au-dessus de lui. 

Merveilleux ! 

Mais qu’est-ce qu’il avait mal, putain ! 

Ce moment de « repos » ne dura pas. Depuis son accident, il avait perdu trop 

de temps. Le monstre était à ses trousses. A présent, ça urgeait, et chaque seconde 

pouvait se révéler précieuse. Prenant sur lui, il entreprit de se lever. Une fois 

debout, il reçut comme un coup au cœur. C’était la seconde fois seulement qu’il 

contemplait cette vue d’en haut, et la ville n’avait en fait rien à voir avec ce qu’il 

en avait vu ce matin. Il se trouvait sur une position plus élevée, qui lui permettait 

de voir beaucoup plus loin ; et à perte de vue ce n’étaient que des maisons de terre. 

Partout. Des bâtisses. Jaunâtres. Une plaine immense. Un champ gigantesque, où 

les blés auraient laissé la place à des maisons. D’ici, les ruelles semblaient ne plus 

exister : elles disparaissaient complètement, cachées par des murets. Le contraste 

avec le labyrinthe qu’il venait de quitter était hallucinant. Il avait l’impression 

confuse d’avoir changé d’univers. 

Lorsqu’il se détacha enfin de ce spectacle (...un petit nuage de poussière qui 

tourbillonnait au-dessus d’une ruelle, quelques maisons plus loin, l’avait tenu 

fasciné pendant plusieurs minutes) David s’approcha d’un des pans de mur : celui 

qui surplombait la ruelle par laquelle il était arrivé, tout à l’heure, avant d’atteindre 

le croisement et de voir l’éboulement. Depuis le début, le monstre l’avait toujours 

retrouvé, le suivant apparemment à son odeur. Il devrait donc, à un moment ou à 

un autre, passer juste là, en-dessous. Par cette ruelle. Enfin, il fallait espérer ! 

David posa la main sur le muret de briques. S’il réussissait à le faire basculer au 

bon moment, il avait une petite chance d’abattre le monstre ou, tout au moins, de 



le blesser gravement. 

Mais aurait-il suffisamment de force pour jeter à bas un tel édifice ? Etait-ce 

simplement envisageable, pour quelqu’un d’aussi mal en point que lui ? 

Bien que sa jambe lui criât sa colère, il se pencha et examina le muret. Le 

mauvais ciment qui retenait les briques entre elles partait en poussière. Sur le haut 

du muret, de nombreuses briques semblaient prêtes à se déchausser, mais en-

dessous, elles tenaient bon. Le pan de mur résisterait avec férocité. Il était hors de 

question qu’il essaye de le faire basculer en entier, il n’y arriverait pas. Il était 

long d’une dizaine de mètres. 

David s’éloigna de plusieurs pas, en boitillant, et regarda la construction. 

Impossible de faire basculer tout le muret ! 

Non ! Il lui aurait fallu un pan de mur plus court, qui opposerait moins de 

résistance. Une longueur de deux mètres au moins. Il réfléchit. En enlevant les 

briques qui se trouvaient à droite et à gauche de la section qu’il voulait garder, il 

la désolidariserait du reste du mur. Difficile d’imaginer plus simple (quoique ?). 

David se rapprocha à nouveau, s’assit par terre. Il déchaussa une brique, sur le 

haut de la construction. Elle allait lui servir de marteau. Il commença à ouvrir une 

brèche, faisant sauter, une à une, toute une rangée de briques, verticalement. Les 

coups de burin commencèrent à résonner tout autour de lui, dans le silence de la 

ville. Le bruit l’énerva rapidement. Il risquait de signaler sa présence. Il arrêta 

donc de frapper. Glissant ses doigts entre les briques, il commença à enlever ce 

qui restait de ciment, puis avec son marteau improvisé, en deux coups vifs, il fit 

sauter, l’une après l’autre. 

Le travail se révéla délicat. David devait éviter de faire tomber les briques dans 

la rue. Le monstre pourrait remarquer qu’elles venaient juste de se détacher. Elles 

risquaient également de porter son odeur. Il se mit donc à les entasser autour de 

lui. Après avoir ouvert une première brèche, il entreprit de réaliser la seconde, 

laissant entre les deux une longueur de trois enjambées d’infirme. Ses doigts 

commençaient à saigner. Il s’était arraché un ongle. Un autre était cassé au milieu. 

Ça faisait mal, mais ce n’était pas important. Il travaillait vite. Encore une ou deux 

minutes et il aurait fini. Il devenait fébrile. 

Lorsque son travail fut terminé, il se releva, péniblement, et se pencha pour 

regarder au loin dans les ruelles. 

Rien. 

Et s’il ne passait pas juste en-dessous ? 

Il regarda les briques qu’il avait entassées autour de lui. Il aurait toujours des 

projectiles pour se défendre. Une espèce de Fort Alamo bis. Il secoua la tête de 

dépit. Qu’est-ce qu’il pouvait dire comme bêtises ? 

Bon ! Il l’avait fait. Et dans les temps, en plus. Il ne restait plus qu’à voir si ce 

bout de construction était capable de lui résister, ou pas. David se rassit, dos au 

mur. Il appuya ses deux mains contre l’édifice, poussa. Sa jambe lui cria qu’elle 

ne voulait pas faire d’effort. Il fit la sourde oreille et augmenta la pression, 

poussant comme il pouvait, avec ce qui lui restait de force. Mais le muret ne 



bougeait pas. Quelques briques, tout en haut, étaient à deux doigts de tomber. Rien 

de plus. 

Il devait produire un effort plus important. Se déchaîner. Imaginer que le 

monstre était déjà là, et qu’il devait coûte que coûte réussir. Réussir ou mourir. Il 

se remit à forcer, s’arquant contre le mur, poussant des épaules, des bras, de ses 

jambes tétanisées par la douleur. 

Le mur continuait à tenir bon. 

Enfin, il y eut des crissements, des crépitements. Le ciment semblait être en 

train de sauter à plusieurs endroits, et le sable s’écoulait dans la ruelle, en glissant 

contre la paroi. Sous sa poussée, certaines briques commençaient à lâcher du 

terrain. 

David arrêta bientôt, exténué, vaincu par la souffrance. Il n’arrivait même plus 

à serrer les dents. La tête commençait à lui tourner. Il s’étendit le long du muret 

et laissa reposer sa jambe, la caressant de la paume de la main, comme si cela 

pouvait diminuer le mal. Il en avait encore besoin de cette satanée guibolle. 

D’autant qu’il allait devoir fournir encore un lourd effort, à plusieurs reprises, s’il 

voulait être sûr d’avoir suffisamment ébranlé le muret pour qu’il veuille bien 

s’écrouler, au bon moment. C’était une occasion à ne pas manquer. Pour son 

dernier acte de courage sur cette terre, il devrait donner tout ce qu’il avait, 

absolument tout. Vaincre. Vaincre absolument. 

Les minutes s’écoulèrent. Rapidement. Plus vite que des secondes. 

Effort. Repos. Le petit bout de mur commençait à céder. Il avait pris un moment 

pour ôter le plus possible de ciment entre les briques ; il s’était même ménagé un 

espace où glisser ses doigts ensanglantés, au ras du toit, pour pouvoir soulever 

l’édifice. 

Quant à savoir si cela suffirait ? 

 

David était étendu sur le dos, pendant une phase de repos. 

Il se redressa tout à coup, l’oreille aux aguets. Il avait entendu un bruit. Dans le 

lointain. Le mugissement du vent ? Le sable ? Ou… peut-être autre chose ? Il se 

plaqua contre le muret et cala ses jambes dans de petites excavations, que le temps 

avait creusées sur le toit, afin de pouvoir s’appuyer dessus. Il attendit. Tendant 

l’oreille. Plus rien. Avait-il rêvé ? Le bruit finit par revenir. Par intermittence. 

Familier. C'étaient des crissements sur le sable, rapides, interrompus à chaque fois 

par un court moment de silence. Quelqu’un qui courait. Quelqu’un de lourd. Le 

monstre. Il se rapprochait… mais il devait être encore assez loin. Le vent portait 

les bruits jusqu’ici ? Le vent ! Il soufflait vers lui. Son poursuivant ne devrait donc 

pas déceler son odeur. 

Et s’il passait par un autre chemin ? 

Tais-toi ! 

Petit à petit, le monstre se rapprocha. Il finit par arriver au dernier croisement, 

juste avant la ruelle où David se tenait tapis, mort de trouille. Dans sa poitrine, 

son cœur avait cessé de battre, de peur de faire du bruit ; et pour la même raison, 



il ne respirait plus. 

La bête s’arrêta. A peu près au niveau du croisement. Les mains de David se 

crispèrent sur les briques. Que se passe-t-il ? Avait-il deviné le piège ? 

Du calme ! se dit-il. Il se demande quelle ruelle il va prendre. C’est tout ! C’est 

juste ça ! Ça ne peut qu’être ça. David décala un peu sa jambe gauche, qui 

recommençait à devenir douloureuse. Ne fais pas de bruit, surtout ! Attention ! Il 

la souleva lentement, la fit glisser sur le côté, gardant les yeux fixés dessus, pour 

être sûr qu’elle ne frotte pas sur la terrasse. Il la laissa ensuite redescendre, 

doucement, dans le petit creuset du toit où elle se trouvait l’instant d’avant, mais 

après l’avoir légèrement inclinée sur le côté. Voilà ! 

Les bruits de pas réapparurent d’un coup. Le monstre pénétra dans la ruelle et... 

il courait. Malgré toutes les briques qui jonchaient le sol, et le manque de place, 

il courait. La situation s’imposa en un éclair dans l’esprit de David : d’abord, le 

monstre avait toujours couru (même s’il ne s’en rendait compte que maintenant), 

et puis... il n’avait aucune chance de faire tomber le muret au bon moment si le 

monstre courait. Il le manquerait. Il allait le manquer. Pris d’une inspiration subite, 

David ouvrit la bouche et... il laissa échapper un cri. 

Faible. 

Un sifflement. 

Un piaillement. 

Quelque chose pour le faire s’arrêter. Il ferma aussitôt les yeux, se maudissant 

pour cette intervention irréfléchie. Particulièrement stupide. 

Il venait de détruire sa seule chance. 

Le monstre s’arrêta à nouveau. Tous les bruits cessèrent. Sauf... le vent, lent 

murmure sordide, portant le fardeau d’une absence totale de vie, à des lieues à la 

ronde. 

David était tendu au maximum. Il avait pratiquement cessé de vivre. Et chose 

qui ne lui était jamais arrivée, une goutte de sueur coula de son front, descendit le 

long de sa joue, jusqu'à l’ourlet de ses lèvres. Puis, elle suivit la courbe de son 

menton, le chatouillant à cet endroit. Qu’allait-il se passer dans la tête du 

monstre ? David avait réussi à le faire s’arrêter, mais à plusieurs mètres du pan de 

mur. Et s’il avait compris que le cri venait du toit ! Non, s’il vous plaît, non ! Le 

cri était faible. Il pouvait provenir de n’importe où. De l’intérieur de la maison. 

D’une ruelle plus loin. Pas sur le toit. Il ne fallait pas penser au toit. 

Tout à coup, le monstre se remit à courir. Il avait entendu le cri... et aussitôt la 

victoire lui était apparue à portée de main. Il savait que David était blessé. Il savait 

qu’il n’avait plus qu’à le retrouver pour l’achever. Alors il bondit en avant, en 

raclant les parois des maisons, certain d’avoir rattrapé sa proie... 

Et en quelques pas, il se retrouva sous le mur. 

David n’avait pas attendu ce moment pour se déchaîner, poussant des épaules, 

soulevant l’édifice de ses mains, et le faisant trembler avec le peu de puissance 

qui restait dans ses jambes meurtries. Sous la pression, le muret sembla hésiter. 

Allait-il céder ? Résister encore un peu ? La poussée de David s’accentua encore. 



Ses jambes arquées, ses mains soulevant l’édifice... le muret vacilla, s’inclina un 

peu en arrière. Une, deux trois… dix briques lâchèrent. Et, subitement l’équilibre 

tout entier se rompit. Le muret bascula, s’ouvrant sur le vide. Et alors les briques 

se dissocièrent d’un coup, comme pulvérisées par une explosion, et ce fut la chute. 

Pour le monstre, le ciel sembla tout à coup se voiler. Il leva les yeux et vit dans 

le même temps les briques s’écrouler et l’atteindre. Il se baissa, essaya de glisser 

ses bras au-dessus de sa tête pour se protéger. 

Une véritable avalanche engloutit la ruelle. David se sentit partir en arrière avec 

le muret, il ne se retint qu’au dernier moment, en s’agrippant à la partie du mur 

restée debout, à ses côtés. Il recula et essaya de se mettre debout. Sa jambe hurlait. 

Un épais nuage de poussière monta tout autour de lui, envahissant la terrasse, les 

toits alentours. Alors qu’il commençait à se dissiper, David entendit des briques 

rouler et s’effondrer. Une main énorme, terminée par des griffes 

impressionnantes, jaillit de la poussière et attrapa le rebord du toit. Elle était 

couverte de sang. David recula, manqua tomber : le monstre était toujours vivant ! 

Une deuxième main vint rejoindre la première. 

Surmontant sa terreur, David se força à réagir, malgré le flot d’angoisse qui 

menaçait de le submerger. A cloche-pied, il s’approcha du tas de briques, édifié 

tout à l’heure, et il saisit plusieurs projectiles. Lorsqu’il revint au bord du toit, une 

forme sombre apparaissait dans la ruelle au milieu de la poussière en suspension. 

La chose toussait bruyamment, grognait. Le monstre ne semblait pas encore avoir 

remarqué sa présence ; il ne fallait pas lui laisser une seconde de répit. David 

balança d’un seul coup les quatre, cinq briques dont il s'était muni, visant ce qui 

semblait être une tête. 

Elles disparurent en direction de la forme sombre. Et un cri effrayant, inhumain, 

déchira le brouillard asphyxiant. David sentit sa détermination se raffermir. Son 

adversaire était vulnérable. A sa portée. Il se précipita vers le tas de briques, saisit 

de nouveaux projectiles. L’une des mains avait disparu, mais l’autre se tendait au-

dessus du toit, cherchant à attraper un adversaire invisible. David prit bien soin de 

l’éviter et commença à canarder le monstre, une brique à la fois, visant au jugé. 

Il fit mouche à plusieurs reprises, entendant à chaque fois des bruits mous, 

puis... 

Une chose ahurissante se produisit alors. La main se volatilisa. En un instant. 

Elle y était. Elle n’y était plus. Dans la ruelle, en bas, il y eut encore un petit 

éboulement de briques. Mais plus aucune trace du corps monstrueux. David se 

demanda si c’était la fin. Si c’était finalement la fin. 

Une douce chaleur envahit son corps, et la ville autour de lui devint trouble, 

s’évaporant, remplacée par une lueur de l’au-delà, brillante comme de l’or. Belle. 

Merveilleuse. Douce. Chaude. Accueillante. 

Le matricule : Soleil 197 s’effaça de sur sa poitrine. Sans qu’il le remarque. 

Seule la lumière brillait maintenant devant ses yeux. La lumière de la victoire. 

Oui, il avait gagné. Il avait vraiment gagné. C’était impossible à croire. 

Tout était fini. 



Il était libre. 

Enfin ! 

Libre... 

LIBRE !  
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