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Des souvenirs, que de souvenirs

J’ai découvert cette porte par hasard alors que moi Jaldan et mes compagnons archéologues,
nous cherchions les vestiges du labyrinthe de miroirs. Elle était là au milieu de nulle part, ne
donnant sur rien. Le lierre l’obstruait et des termites l’avaient goulument dévoré au pied.
Olda ma femme, chassa les Ruineurs de bois puis voulu arracher la plante qui se mua en un
visage végétal.
-Olda es-tu  sûre,  si  oui  alors  non,  mais si  non alors  peut-  être,  je  dis  bien peut-être  tu
l’ouvriras, proféra le lierre à Olda pétrifiée de peur.
J’allais répondre à sa place quand une main se posa sur ma bouche, je voulus la retirer, mais
elle n’était pas, je ne la sentais pas. Le paysage autours de nous n’était plus qu'obscurité.
-Non ou Oui telle est l’hésitation, alors ! Reprit la plante
-Oui dit-elle en reprenant courage.
La porte s’ouvrit dans un grincement lourd et une figure noire se dessina sur le paysage
vierge, un oiseau s’en détacha et enveloppa ma femme.
-Coui, coui
Puis l’oiseau transporta ma femme au milieu d’une plaine blanche. Il l’y déposa et referma
la porte.
J’entrai à mon tour, l’oiseau m’enveloppa, me déposa dans la plaine, vide, car elle, celle que
je cherchais, n’y était plus.

Avant la formation des trois continents d’Alissia, avant l’époque où les volcans crachaient
des  couleurs,  où  la  fumée  teintait  les  êtres,  un  mur  fut  créé.  Ce  mur  résultait  de
l’accumulation de lave et de pigments et surtout, malheureusement, de cadavres d’Homme
terrien, le mur Sanglant. Alissia est née des cendres de la Terre après la plus grande guerre,
celle de l’eau quand un feu mangea la vie. Et, sans eau pour l’éteindre tous les survivants
moururent.  Sauf deux !  Sur  la  Terre  les  hommes  croyaient  eux aussi  en  certains  Dieux
nommés Anges comme Délaou, représenté par un magnifique loup blanc. C’était l’Ange de
la chasse donc la survie, la collectivité la force et la beauté. Délaou était surtout le fils de la
maîtresse du panthéon Alissien. Les deux survivants reçurent le premier signe du loup blanc,
le message qui leur demandait de reconstruire une civilisation forte et collective comme les
caractéristiques du dieu loup. Il nous le révéla à nous les derniers survivants moi et ma
femme Olda.
Lorsqu’une météorite déposa sur Terre la bactérie appelée Sécharius Opta elle proliféra et fit
disparaître  l’eau  de  la  surface  de  la  planète.  Les  anges  qui  attendaient  de  l’action  en
profitèrent pour créer au centre de l’Europe une dernière source d’eau la Citerre. En un an
les deux tiers des terriens moururent. Alors une guerre éclata entre les peuples restants pour
gagner  la  Citerre.  Mais  les  Anges,  pour  corser  les  choses,  créérent  une  épreuve  qui
permettrait d’atteindre cette réserve d’eau ; un labyrinthe de miroirs.
Moi le 3ᵉ

 
fils de la 2ᵉ

 
décennie des anges d'Oms, j’ai été choisi pour le tester.

Chaque Ange possède un pouvoir lié à la lumière : je peux entourer mon corps d’un rayon
plus brillant que le soleil lui-même, chaque anges possède aussi un ami imaginaire et un
espace divin où l’on rêve.
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À  l’entrée,  des  bras  naissant  du  sol,  pour  avec  leur  doigt  former  une  goutte  d’eau,
m’accueillirent. Je marchais, je marchais, pendant de longues heures, puis m’arrêtai, sur une
racine morte pour soulager mes pieds endoloris. Je me contemplai, dans ce miroir un jeune
homme, blanc comme un nuage, aux  longs cheveux rouge pétant contrastant avec ma peau.
Habillé  d’une  simple  tunique  gris  pâle  et  de  légères  sandales.  À  mon cou  mon porte-
bonheur, un couteau de boucher miniature représentant la force et surtout la témérité face au
sang, à la guerre, ainsi que la famine inexistante, car le boucher a toujours de la viande en
réserve. Sur mon bras gauche la marque du Pardonné, car chaque ange pour en devenir un,
doit faire un acte horrible, sans raison, puis se purifier jusqu’à ne plus se le reprocher et
l’accepter. Mais si un jour on venait à se le reprocher, alors malheur, nous serions bannis de
l’Angel.  Dans  ce  miroir  devant  moi  une  tache noire  se  forme au  milieu de mon cœur.
Pourquoi, pourquoi avoir détruit la constellation de la Petite Ourse ! Ai-je pensé à la lumière
que cela pouvait procurer à des êtres sur des planètee autours de ces étoiles ! A ce moment-
là un kangourou sombre, tacheté de blanc sur la tête se matérialisa et vint vers moi. La tâche
s’agrandit pour dessiner les contours de mon bras gauche. Le kangourou se frotta contre
moi, je le serrai. Avant que je sois réconforté il disparut. Ma marque du Pardonné fit souffrir
mon bras, le tatouage se détacha de mon bras. Je criai puis m’effondrai, une main passa
devant ma tête et en sortit six filaments qui s’enroulèrent autours de ses doigts, puis elle se
referma, m’arrachant un cri de douleur. Je ne suis plus ange depuis déjà 7 secondes, mais
Jaldan l’humain, le déchu.

Daure, c’est moi, je suis père d’un déchu depuis 7 secondes déjà. Mon fils Jaldan s'est vu
reprocher son crime et tous les biens d’anges que nous lui avions donnés, c’est …c’est,
imaginez que votre fils est mort il n’est plus de ce monde, mais dans le monde inférieur,
dans le monde des humains, mon cœur c’est fissuré, il s’est fracturé, une dynamite au fond
de moi a explosé.
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