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C haque  
matin, à 

quatre heures
précises, le train qui hantait ses rêves depuis des années, 
entaillait sa mémoire et laissait une traînée acidulée qui s'infil
trait dans la cavité poreuse de son crâne.

Rejetant avec précipitation les draps de peur qu'ils ne 
s'enroulent définitivement autour de lui, il fonçait, la tête la 
première, sous le jet cinglant du robinet. Ce qui se passait tout 
de suite après — la pénombre traversée entre le robinet et la cui
sine sans eau, la tasse de café devinée à son odeur, happée au 
passage et vidée en un clin d'œil — n'impressionnait que très 
légèrement le film de sa mémoire. La grand-place qui servait à 
recueillir les boîtes de conserve vides et des papiers de toutes 
sortes, accaparait, à elle seule, avec ses bruits sourds de ballots 
et de sacs malmenés, ses odeurs de décharge publique, tout son 
souvenir.

La place était comme un caméléon qui gardait pour chaque 
saison une parure assortie. En automne, elle offrait aux vents 
aventureux le concert de ses multiples boîtes cliquetantes et la 
sarabande fantomatique de quelques formes déliées qui tour
billonnaient à toute vitesse avant d'aller se perdre dans les 
champs. L'hiver y étalait ses humeurs taciturnes et fangeuses.
Le printemps barbouillait les amas nauséeux d'une herbe hâve et 
clairsemée, semblable à une barbe de phtisique. Une odeur de
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défécation sortie des amoncellements d'ordures et de boîtes de 
conserve rouillées, se répandait avec les premières chaleurs de 
l'été.

Mais la place réservait son visage le plus sinistre pour les 
heures matinales, avant que les prémices de l'aurore ne viennent 
substituer une image plus connue aux amas difformes et inquié
tants. De peur de rater l'unique car qui desservait la localité, les 
ouvriers (qui travaillaient à une vingtaine de kilomètres en 
moyenne de leurs bourgs et villages respectifs) investissaient la 
place bien avant l'aube, parce que l'heure de passage du car était 
irrégulière. L'attente pouvait durer jusqu'à deux ou trois heures.

Cette longue attente constituait pour Blarass un moment 
privilégié où il se plaisait à repasser dans son esprit une partie de 
sa vie, depuis les images maintenant presque complètement 
estompées de son village natal, qu'il avait quitté enfant et où 
coulait une rivière interminable, jusqu'au bruit assourdissant de 
la machine qu'il manipulait quotidiennement et qui, parfois, 
pratiquait dans son crâne un immense trou d'aération où vole
taient des écrous. Le vent matinal, froid et sec, entrecoupait sou
vent le flux de ses pensées. Il portait alors son attention sur les 
ouvriers qui attendaient en silence et dont la silhouette, mariée 
à un ballot ou à une excroissance de terrain, se détachait dans 
les ténèbres en une figure grotesque.

Blarass n'avait jamais parlé avec les autres ouvriers. Mais 
ceci ne l'avait pas empêché de se sentir extrêmement familier 
avec trois d'entre eux. Chaque fois qu'il en voyait un monter 
dans le car, il éprouvait un sentiment de bien-être, il se surpre
nait même à sourire en lui faisant des signes de tête impercep
tibles mais tenaces.

Le premier, jeune et bizarrement beau, avait une barbe hir
sute mal entretenue et, derrière ses yeux injectés de sang, le 
regard fou d'un illuminé. C'était le plus sale de tous les ouvriers 
qui attendaient sur la place : la crasse, qui s'était approprié ses 
vêtements, avait débordé sur la musette militaire devenue inco
lore, qu'une cordelette faite probablement de chanvre ou d'alfa 
rattachait à une patte de paletot (est-ce qu'il y mettait vraiment 
quelque chose : elle était continuellement aplatie).

Le second arborait une petite tête de belette avec une mous-
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tache fine et clairsemée et des oreilles en entonnoir écartelées 
d'étonnement. Ses gestes à peine formulés ondulaient impercep
tiblement sous ses vêtements amples et rapiécés qui à l'encontre 
de ceux de l'illuminé, affichaient une propreté impeccable.

Le dernier ami était un petit grison aux pattes énormes et 
velues qui, une fois installé sur une banquette du car, disparais
sait complètement dans un vêtement fait en poil de dromadaire. 
Blarass admirait beaucoup cette technique de camouflage, car il 
était convaincu que le grison ne dormait nullement dans sa 
retraite mais qu'il en faisait, au contraire, un abri sûr d'où il 
pouvait surveiller sans encourir aucun danger les moindres 
gestes et propos des ouvriers et des voyageurs. Blarass savait que 
le jour où un remous incontrôlable se produirait dans le car, le 
Grison serait l'homme sur lequel il pourrait le mieux compter, 
même s'il pressentait chez l'illuminé quelque chose d'extrême
ment subversif et même s'il penchait manifestement (côté senti
ment) vers la Belette.

Le Remous paraissait à Blarass comme le seul événement à 
même de changer quelque chose au regard bovin des ouvriers 
ainsi qu'à leur détestable posture de gnomes soudés à leurs ban
quettes, les yeux et la mémoire fermés à la présence et à la 
détresse de leurs compagnons.

Le Remous seul pourrait dérider la face apathique et dessé
chée des voyageurs et planter une étincelle laxative dans leurs 
prunelles obstruées de cendre. Paradoxalement, Blarass ne s'était 
jamais inquiété des dangers et mésaventures auxquels Iui-même 
pourrait être exposé au cours d'un tel bouleversement. C'était 
peut-être que le Remous lui semblait relever de l'utopie ; il était 
toujours resté plus que sceptique quant à son avènement.
Blarass était convaincu que le conducteur n'était pas encore 
capable d'engager le car dans quelque périple inconvenant, et 
qu'aucun des voyageurs somnolents n'était en mesure de l'y 
contraindre.

Le miracle a pourtant failli se produire un jour d'hiver. A 
l'aube, quand les ouvriers montèrent dans le car poussif et cra
chotant, on ne voyait pas à deux pas. Le véhicule se mouvait 
comme une bête souterraine dans un tunnel interminable fait de 
ténèbres et de brouillard. Le paysage n'offrant aucune prise à son
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regard acéré de prédateur, Blarass reporta toute son attention 
vers l'intérieur du car ; il considérait les ouvriers tassés dans 
leurs banquettes, et dont l'appartenance à la confrérie des 
vivants n'était notifiée que par la buée flageolante que leurs ori
fices faciaux expulsaient laborieusement. Beaucoup d'entre eux 
avaient profité de la petite heure de trajectoire pour continuer 
un sommeil brutalement interrompu ; leur tête marquait les 
cahotements du car par un mouvement désordonné de pendule 
fantasque.

L'illuminé, emmitouflé dans le même paletot crasseux, 
vrillait les ténèbres impénétrables en fumant une pipe à long 
tuyau bourrée d'un tabac parfumé. Blarass eut beau lui faire des 
signes de tête pressants, il considérait toujours le même point 
énigmatique repéré quelque part dans les ténèbres. L'immobilité 
de son corps n'était rompue que par les mouvements brusques de 
sa main droite qui faisait jouer par moments la pipe entre ses 
dents serrées. Blarass s'ingéniait à suivre le regard de l'illuminé 
dans l'espoir (la crainte ?) de découvrir quelque signature inaccou
tumée. A force de fixer le même point ténébreux, il sentit ses pau
pières s'appesantir, puis il finit par sombrer dans un sommeil agité.

Le véhicule continua sa lente claudication sur une route 
boueuse, échancrée de fondrières, qui semblait n'aboutir nulle 
part. Une pénombre clémente ayant supplanté l'obscurité, 
Blarass put voir d'étranges oiseaux dépenaillés donner de la tête 
contre les vitres givrées. L'impression était celle d'une mort 
lente qui s'installait progressivement sur les décombres d'un 
paysage sinistré. Mais le tremblotement intermittent des buis
sons de lentisques, les tournoiements d'oiseaux désemparés et 
les filets émaciés de fumée qui semblaient s'échapper d'une mai
son que Blarass chercha vainement à localiser indiquaient assez 
nettement que la mort n'était pas encore complètement maî
tresse des lieux. Une paix étrangement rassérénante planait sur 
ce monde pétrifié qui paraissait plutôt endormi que mort.
Blarass était convaincu que la nature terrassée se réveillerait un 
jour, secouerait la pénombre et les couches de givre, et se remet
trait craintivement sur ses pieds, comme un convalescent avide 
de s'ébattre.

L'environnement figé bascula tout à coup dans un orbe ver-
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tigineux, et tout s'engloutit en quelques secondes. Les ténèbres 
s'étaient réinstallées, impénétrables, glacées. Blarass eut beau 
coller son visage à la vitre, il ne put rien voir des cohues qui se 
pressaient en criant et en s'injuriant autour du car en marche. Le 
véhicule était gagné par une secousse qui n'en finissait pas. Des 
masses, qui devaient être très lourdes, s'écrasaient avec fracas 
contre la tôle qui tenait bon on ne savait par quel miracle.

"C'est le Remous", eut le temps de penser Blarass qui atten
dait, avec un sentiment indéfinissable, mélange de frayeur et 
d'espoir, que les ténèbres se dissipent pour lui permettre de voir 
l'extérieur. La route entière craquait sous la poussée d'une idée 
gigantesque jaillie des entrailles de la terre et des hommes.

La confusion ne tarda pas à gagner les ouvriers qui s'étaient 
jusque là tenus rivés sur leurs sièges, dans une position défensi
ve, s'épiant les uns les autres. Quelques uns se levèrent, com
mencèrent à crier et à gesticuler.

Blarass ouvrit les yeux. Le car, engagé sur le pont inondé par 
la rivière en crue, luttait contre le courant transversal, et les 
vitres vibraient sous la poussée des trombes d'eau qui sè bri
saient avec fracas contre la tôle.

Le matin suivant, à quatre heures précises, le train du songe 
vrilla sa mémoire ; et le bruit décroissant de la gigantesque pro
cession métallique se résolut en une aigreur persistante qui 
s'insinuait dans la cavité friable de son crâne.

Blarass s'agrippa désespérément à la chaleur et au velouté 
des draps ; mais la main inflexible de sa femme imprima au 
corps recroquevillé une secousse violente. "Quatre heures dix", 
souffla laconiquement la femme à l'oreille endormie. "Ce n'est 
pas vrai, pensa Blarass, elle ment par principe ; il doit être quatre 
heures ou quatre heures vingt". Puis il essaya de former une 
boule inextricable avec la couverture tissée jadis des mains 
même de sa mère. Il commença par contracter son crâne afin de 
le faire coulisser facilement et de le faire disparaître entre les 
épaules, puis il imagina à son corps une élasticité en mesure de 
lui permettre d'enrouler ses jambes autour de son abdomen et de 
couler ses bras dans deux trous pratiqués préalablement au 
niveau des aisselles. La colonne vertébrale, quant à elle, forme
rait un véritable arceau fermé qui emprisonnerait tenacement
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toute la chaleur des couvertures. Les viscères auraient acquis 
une malléabilité qui les autoriserait à suivre tous les mouve
ments du corps, sans rien perdre de l'efficacité de leur fonction
nement. Blarass tenait en effet, pour clore son enroulement salu
taire, à ce que deux poumons bulbeux, huilés comme des souf
flets de forge neufs, trônent sur sa carcasse ronde pour lui assu
rer une respiration toute de beauté et de plénitude.

Il ne tarda pas à être pourvu en effet d'une belle carapace 
annelée de cloporte. Il se prit à sourire en son for intérieur.

"Ma femme aura beau secouer ou frapper, les mioches 
auront beau crier, la carapace ne s'ouvrira pas ; je ne sentirai rien 
et n'entendrai rien."

Cependant, quand lui parvient cette odeur de décoction qu'il 
détestait par-dessus tout — le petit déjeuner, pensa-t-il —> une 
grande tristesse s'empara de lui ; sa carapace commença à bailler 
comme une huître violentée. Devant ses yeux défila toute la 
maisonnette, avec ses contours, son ameublement et ses odeurs : 
la cambre au grand lit où il dormait avec sa femme — "Y suis- 
je réellement maintenant ? Ne suis-je pas plutôt couché dans 
quelque palais mirobolant, protégé par une armure à toute 
épreuve ?" — , la chambre-niche à l'odeur de pissotière pourvue 
de trois matelas où s'entassaient les gosses, la cuisine exiguë où 
ne pouvaient pas tenir plus de deux personnes. Mais il entrevit, 
en une seconde de lucidité, toute l'ampleur du danger qu'il 
encourait à s'attarder sur de telles pensées, faisant abstraction de 
l'unique sujet digne d'intérêt : sa carapace protectrice. Il s'effor
ça d'oublier jusqu'à son propre corps et jusqu'à la chaleur bien
faisante de la couverture tissée à la main.

"Je suis une carapace annelée qu'il faut sans cesse renforcer 
par des blindages infaillibles", répétait-il en une sorte de profes
sion de foi.

Il percevait des sons vagues et lointains, des bruits de toutes 
sortes, allant d'un désagréable entrechoquement métallique 
jusqu'à la voix nasillarde d'une chanteuse qu'il devinait maigri
chonne et rouée. La vie continuait son train-train dérisoire et 
exténuant dans un monde à jamais biffé de sa mémoire de nou
veau crustacé

Blarass commençait à éprouver une sensation de froid. Ses
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multiples pattes de cloporte hérissées de pointes s'entrecho
quaient en un bruit sec et cassant. "Ma cuirasse est-elle devenue 
perméable aux impressions du monde ?" se demanda-t-il avec 
inquiétude.

Il essaya de ramasser au maximum la boule aux sutures 
endolories qu'il formait avec sa carapace. Mais il eut beau se 
démener et s'évertuer à se fortifier dans son blockhaus, une 
bouche géante semblait ouverte au niveau de ses lombes par où 
un froid cinglant s'infiltrait. Le froid ne tarda pas à apposer ses 
tentacules ankylosants sur les yeux de Blarass qui se fermèrent 
aussitôt.

Un brusque cahotement secoua le corps martyrisé, et 
Blarass se retrouva dans un car cuirassé comme un véhicule de 
guerre. Des cloportes de toutes les tailles et de toutes les cou
leurs discutaient à voix haute. Beaucoup avaient des musettes 
ou des sachets en plastique bourrés d'une nourriture aussi abon
dante que diversifiée. Blarass vit des antennes de chair, des 
pattes sauteuses de criquets géants et des herbes de toutes sortes 
émerger des sachets. Une odeur lointaine de décoction parvint à 
ses narines, et un trouble s'empara de lui. Une multitude de sou
venirs assaillit son esprit. Il fit des efforts de mémoire pour iden
tifier les sensations flouées, enchevêtrées ; mais un orifice glacé, 
né au niveau de sa nuque, engloutit, comme par miracle, toute 
trace de sensation déplaisante.

Blarass disposa ses multiples pattes sur la banquette en une 
répartition qu'il jugea à même de lui assurer le meilleur confort. 
Comme il ne pouvait pas les contrôler toutes, vu leur nombre, il 
toucha, en étirant quelques-unes d'entre elles, son voisin assou
pi. Celui-ci se réveilla dans un sursaut qui le propulsa à 
quelques centimètres du siège.

Blarass tenait à montrer sa confusion pour cette indélicates
se, mais sa morphologie ne s'y prêtait pas. Il tenta désespéré
ment de faire avec ses pattes quelques signes désolés ; il chercha 
précipitamment, mais en vain, dans la partie supérieure de son 
corps mou une bouche par où s'excuser. Il ne tarda pas à s'aper
cevoir que tout ce désarroi était inutile ; car son voisin partit 
d'un grand rire cristallin qui le fit sursauter. L'autre riait telle
ment qu'il était obligé de se tenir le milieu de la carapace avec
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quatre pattes accolées. Puis, ayant reconquis son calme, il tendit 
deux pattes à Blarass avant de replonger dans son paisible assou
plissement, non sans avoir donner en-dessous de la banquette 
une tape amicale mais équivoque.

Quelques cloportes avaient une discussion très animée ; ils 
parlaient à voix très haute, s'empoignaient et se chevauchaient 
puis se séparaient pour prendre leur élan et recommencer de 
plus belle.

Le véhicule blindé accusa un recul instantané, comme une 
bête rétive, avant de s'engager dans un tunnel. Il fonçait tous 
feux éteints, vers un point de lumière deviné plutôt qu'aperçu à 
une extrémité lointaine. L'obscurité du labyrinthe n'incommo
dait personne. Les cloportes poursuivaient allègrement leur dis
cussion et leurs batifolages. On ne distinguait que les sports des 
yeux, quelques contours de silhouettes et le vague tracé des 
gestes les plus accentués. Le car continuait à enfiler les ténèbres 
comme une bête fouisseuse infatigable.

Tout à coup, le tunnel bascula. Se fissura puis s'ouvrit. Une 
débauche d'étoiles rutilantes se répandit dans l'obscurité. 
L'espace entier s'illumina. Blarass contempla, les larmes aux 
yeux, les mêmes astres qu'il contemplait, enfant, assis sur une 
pierre froide dans un village démuni, enserré d'opuntias et 
d'agaves rachitiques. C'était une époque très rude ; le petit 
Blarass, criblé de faim et de boutons chroniques, ressemblait à 
un chiot errant. N'ayant aucun pécule en mesure de lui assurer 
une parcelle de terre et de soleil sur la grand-place du village, il 
se désintéressa de toute joute oratoire ou musculaire et se décida 
à n'être qu'un coquillage enroulé sur Iui-même qui écouterait 
chanter les étoiles.

Un soir, gavé de lumière froide et d'astres étincelants, il 
entra dans des transes frénétiques et composa une chanson triste 
et obscure où il espérait enfermer toute sa reconnaissance à la 
nuit porteuse de tant de splendeurs.

LES SUTURES DU CIEL S'OUVRENT 
ET J'ÉTREINS LA NUIT 
EMPREINTE D'ALGUES AMERES 
CHUES DES RÉCIFS PERDUS
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JE DÉCLAMERAI ENCORE
LE CHANT RAUQUE DES TÉNEBRES
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES FIBRES DE LA NUIT
JE CHANTERAI JUSQU'À L'EXTINCTION
DES ORGUES NÉBULEUX
JUSQU'À ESTOMPER TOUS LES BRUITS
OPHTALMIQUES
JE CHANTERAI JUSQU'AU MOMENT 
OÙ L'AUBE POURCHASSERA 
LA DERNIERE ÉTOILE 
" ASSUMERAI-JE LA CRUELLE DESTINÉE 
DE VIVRE DANS MA PEAU PROVISOIRE 
OU AURAI-JE UN STRAPONTIN 
SUR UNE BRANCHE D'ÉTOILE?"
MAIS LE CHANT ENFUI DE MES LEVRES
ÉPAND SES ARPEGES
SUR UNE COMBUSTION D'AÉROLITHES.

Bientôt apparut le grand chariot du ciel suivi du train lumi
neux qui transportait des jouets d'enfants et des promesses réali
sables à court terme pour grandes personnes. Blarass se rappela 
un proverbe de sa région natale — "la Fortune passe de bon 
matin ; malheur aux portes qu'elle trouve fermées" —> et il 
s'efforça de se lever. Mais la carapace hermétiquement close lui 
interdit tout mouvement.

Le train arpentait lentement le ciel, laissant derrière lui un 
sillage de pollen qui tournoyait un moment avant de se déposer 
sur les branches des astres. Il passa à maintes reprises près d'une 
étoile à cannelures, plus grande et plus lumineuse que les autres 
— l'Étoile de la Chance. Blarass sentit ses entrailles tressauter 
d'émotion en identifiant, dans une sorte de révélation, ce véhi
cule céleste dont il avait si souvent entendu parler. C'était le 
Train de l'Espérance, le train qui pouvait, pour peu qu'un tron
çon de sa trajectoire intercepte le regard d'un noctambule initié, 
changer le cours d'une destinée.

Blarass se prit à formuler en son for intérieur des formules 
abracadabrantes. Ce n'était là qu'une façon de se prouver qu'il
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n'avait pas complètement perdu la tête ; car il était certain que, 
tant qu'il resterait couché, il n'avait aucune chance d'accrocher 
le sillage prodigue du véhicule de l'Espérance. Maintenant, plus 
que le pouvoir extraordinaire du coursier céleste, ce qui l'obnu
bilait, c'était le parcours à la fois fantasque et mirifique du véhi
cule à l'intérieur d'un pâté d'étoiles.

L'espace était un vaste tapis aux motifs scintillants où ser
pentaient des ondes de parfum. Des oiseaux aux couleurs vives 
apparaissaient, raclaient le ciel de leurs rémiges puis s'évanouis
saient dans les enfonçures des nuages. Parfois, leur vol était si 
bas que Blarass s'attendait à être frôlé par une aile discordante. 
Mais le papillotement des couleurs qui accompagnait chaque 
défloraison remontait aussitôt en flèche vers le zénith, et tout 
mouvement se délitait, ingéré par la bouche informe des nuages.

Trois ou quatre étoiles étaient presque aussi grandes que 
l'Étoile de la Chance ; leurs halos ressemblaient à de vastes 
auréoles extensibles qui se partageaient une portion considé
rable du ciel. Leurs jeux savants de clignotements et de rétrac
tion émerveillèrent Blarass qui oublia le véhicule de l'Espérance. 
Il considéra longuement les bateaux aux voiles d'azur et de 
lumière qui tanguaient entre les nuages, et le désir de départ, qui 
l'avait tenaillé sa vie durant, renaissait lentement en lui. Il 
avait, dès sa plus tendre enfance, rêvé de traverser la mer ouver
te sur l'Inconnu et l'Espoir, de gommer à tout jamais un chape
let de souvenirs douloureux. Il s'était maintes fois imaginé un 
trou incommensurable ouvert au milieu des eaux, un trou pro
fond comme l'amnésie où il jetterait pêle-mêle une enfance aux 
boutons chroniques, un village démuni avec sa grand-place et 
ses rancœurs léguées en héritage, un train matinal qui sciait la 
mémoire des dormeurs harassés, une musette crasseuse puant 
l'oignon et la sardine frite.

Enfant, il avait une dévotion égale pour le ciel et pour la 
mer. Mais la mer seule ravivait l'étincelle d'espoir nichée au 
secret de son cœur. La mer lui paraissait ouverte sur des périples 
subversifs. Il avait vu des hommes disparaître derrière le rideau 
des eaux et revenir transformés en des robots riches et bourrus. 
Ils portaient dans leur crâne atrophié un bloc équarri de houille 
ou une parcelle de cheminée d'usine et laissaient s'ouvrir leurs
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lèvres sur une denture plaquée or. Une myriade de valises et de 
filets accompagnait leur arrivée. Des enfants morveux jouaient à 
cache-cache entre leurs jambes de pantalons ou les roues de 
leurs voitures en marche qui, par moment, se tachaient d'un 
sang épais qui séchait assez vite au soleil, puis disparaissait, 
mêlé à la poussière de la route et aux crottes de chèvres. 
Quelques personnes, au comble de l'indignation, se répandaient 
en invectives et s'escrimaient à attirer l'attention sur les taches 
de sang. Mais il était toujours trop tard, car la plupart des villa
geois étaient déjà accrochés aux basques de l'arrivant dont ils 
imploraient la bienveillance. Des poursuivants zélés s'empres
saient de débarrasser la route de quelques petits corps écra
bouillés qui devenaient aussitôt la proie de chiens efflanqués. 
Blarass ne s'était jamais mêlé au cortège agglutiné à l'arrivant, à 
l'adresse de qui il n'éprouvait que haine et dédain — mais aussi, 
il se l'avouait par moments, quelle envie refoulée! Cependant, il 
nourrissait toujours son rêve de départ, jusqu'au jour où un arri
vant encombré de cantines et de paquets multicolores laissa voir 
par mégarde la carcasse rongée de moisissures que cachait son 
costume à rayures. Blarass se désintéressa de la mer fallacieuse, 
il réintégra son coquillage étanche d'où il écoutait chanter les 
astres.

Les voiliers au sillage lumineux réapparurent, voguant sur 
des nuages en forme d'arbres géants. Une main invisible asper
geait de gouttelettes d'or et de sang les branches hérissées des 
astres.

Les corps célestes se mouvaient laborieusement, comme si 
l'espace sécrétait une glu où se prenaient les éléments.

Tout à coup, éclipsant astres et différents amas globulaires, 
apparut le Train de l'Espérance, glorieux dans son halo irisé. Il se 
mit à tracer dans le ciel des sillons désordonnés ; on aurait dit 
un véhicule dont le conducteur aurait perdu tout contrôle. Des 
jouets d'enfants éparpillés voletaient, soustraits à toute pesan
teur. Des bris de chance destinés aux terriens infortunés étaient 
éjectés par saccades ; ils tournoyaient paresseusement puis atter
rissaient comme des haillons inutiles sur les branches effilées de 
quelque astre. Blarass regardait, émerveillé, cette ébauche de for
tunes qui se disséminaient dans le ciel ; il était convaincu
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qu'aucun bris n'arriverait jusqu'à lui.
Le véhicule de l'Espérance, traversant des contrées interstel

laires, passa au-dessus de sa tête. Ce fut alors qu'il comprit la 
cause de cette course effrénée : l'Illuminé, plus fou et plus sale 
que jamais, menait le train à une allure d'enfer.

Blarass, faisant des efforts prodigieux à l'intérieur de sa cara
pace (tourner la tête de tous les côtés pour observer l'agitation 
du ciel exigeait une gymnastique exténuante), s'ingéniait à 
suivre la trajectoire du train qui effilochait des nuages sur son 
passage, entrait en collision avec différents corps célestes puis 
reprenait ses randonnées insensées, laissant des cratères et des 
décombres dans chaque astre visité.

Des oiseaux terrorisés fuyaient dans un concert de piaille
ments le véhicule dément. Quelques-uns; complètement affolés, 
se ruaient vers le train : ils étaient tout de suite éjointés avant 
d'être éparpillés dans l'espace en amas de plumes et de sang. 
Blarass suivait le spectacle avec répulsion, frissonnant à chaque 
volatile déchiqueté.

Son blindage assailli de tous côtés bâillait par endroit. Des 
sangles de froid s'abattaient par intermittence sur son cou et son 
thorax.

Maintenant, la voix irritée de sa femme se mêlait au bruit 
décroissant du train qui s'éloignait dans une procession d'étoiles 
majestueuses et blessées.

Blarass pressa fortement deux doigts sur ses yeux envahis de 
larmes. Il composa avec sa couverture une boule inextricable et 
se tourna vers le mur décrépi.


