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Mimèsis
Dans l?immensité du noir, une étoile
montrait depuis peu des signes inquiétants
d?une mort inévitable.

Bien que ces manifestations aient été
perceptibles du fin fond de la Voie Lactée,
la vie dans Flopée avait toujours poursuivi
aveuglément son cours. Subtilement, de
nouvelles
réalités
avec
lesquelles
composer
s?étaient
imposées.
Les
populations des différentes planètes
gravitant autour de Flop réalisaient
désormais les coûts associés à cette
longue
indifférence.
Changements
physiques,
perceptions
sensorielles
exacerbées, capacités cognitives en perte
de vitesse? et la liste s?allongeait. La
menace était donc bien réelle.
Le Roi Kloro, qui jusqu?à tout
récemment encore se téléportait aux
confins de l?espace, ne pouvait se résoudre
à ne plus pouvoir profiter des richesses
culturelles que le Monde avait à lui offrir.
Pour compenser cette perte, il avait formé
une
escouade
d?espions
ingénieurs
chargée de prendre en photomémoire les
beautés
architecturales
des
autres
planètes. Cette escouade secrète avait
pour
mission
de
reproduire
ces
monuments en sol kloroïen avant qu?il ne
soit trop tard, bref, avant que tous les
habitants de sa planète ne soient affublés
par ce nouveau « virus » qui se propageait
à une vitesse phénoménale et qui limitait
dorénavant les capacités cognitives de tous
et chacun.

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?

Absorbée dans ses esquisses de la rue du
Fort, rue prisée du quartier historique, Siri
surprend en flagrant délit les membres de cette
dite escouade. Sa vision lui joue-t-elle des tours?
Est-elle victime de ce nouveau virus? Difficile à
dire. Un instant, des hommes hologrammes,
dont la netteté des pixels laisse à désirer,
apparaissent au pied de la muraille. L?instant
d?après, on peut, avec entêtement, les détecter
tout en haut de la 3e tour. Ce va-et-vient plutôt
inusité ne cesse de la matinée. Pas moyen pour
Siri de mettre ses observations sur sa fliptablette.
La présence de ces hommes hologrammes
l?empêche de se concentrer et d?achever son
travail. Décidément, elle ne pourrait jamais
remettre cette oeuvre à la date fixée par Maître
Picolo! Embêtée, Siri décide d?aller à leur
rencontre afin de vérifier si ces « mirages » ne
sont pas, malencontreusement, le fruit de son
imagination...

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir? .

À son réveil, Siri ressent une soif
incommensurable. Dans la seconde, le pichet
d?eau reposant sur sa table de chevet se met à
clignoter. La commande, bien que télépathique,
a bien été passée. Le pichet se soulève dans les
airs et remplit un verre à son attention. Surprise
de voir son désir comblé aussi rapidement, Siri
ordonne qu?on lui en verse un second.« Étrange,
se dit-elle. Dernièrement? ce n?était plus aussi
instantané? Ouf! Il faut croire que peindre aux
chauds rayons de Flop ce matin m?a réellement
affectée! Il faudra que je prenne en note cette
observation avant que la Santé publique ne me
reproche de manquer à mes devoirs de
citoyenne. J?ai déjà pris du retard dans mon
journal de bord ce mois-ci? et j?ai déjà deux
réprimandes à mon actif? Il ne faudrait surtout
pas que je me retrouve devant le comité de
discipline! »

Une fois désaltérée, Siri se met à la
recherche de ses croquis : « Mais où sont-ils? Les
ai-je oubliés sur place??? Mais comment se fait-il
que je ne me rappelle plus? Zut! Ma mémoire me
joue encore des tours? Allons faire un tour du
côté de la rue du Fort, peut-être vais-je être en
mesure de les retrouver! »

-Maman, ne m?attends pas pour le souper! Je
dois aller récupérer ma fliptablette que j?ai
oubliée, rue du Fort. Pas de croquis, pas de
tableau et... un échec assuré dans le cours de
Maître Picolo? Alors, pas besoin de t?expliquer à
quel point il y a urgence!
-?
-Maman?
-?
-Maman??? Mais où est-elle encore??? Bon, bien,
j?y vais! Je n?ai plus une minute à perdre.

Siri traverse les rues de son quartier à une vitesse phénoménale. Elle
pourrait faire le trajet les yeux fermés si elle le voulait. En fait, Siri se demande si
cette expression tient toujours la route en ce qui la concerne. Autrefois, elle
pouvait littéralement faire ce trajet les yeux fermés, ses capacités motrices et
sensorielles étant intactes. Depuis un certain temps déjà, elle observe que
plusieurs activités qu?elle prenait pour acquises ne le sont tout simplement plus.
Siri chasse cette pensée lugubre : «Je préfère, pour l?instant, ne pas savoir», se
dit-elle.

Étrangement, les rues sont désertes ce soir, ce qui lui permet d?arriver sur
la rue du Fort en un temps record.

-Une première! Mais où est tout le monde? Habituellement, dans le centre
historique, on airsurfe à la queue leu leu, les cafés sont bondés, des crieurs de
rue nous donnent l?heure juste quant aux dernières lois votées et des amuseurs
publics animent le quartier? Mais que se passe-t-il? La Reine a-t-elle convoqué
la population à un rassemblement d?urgence? C?est sans doute cela! Depuis
quelques semaines, de tels rassemblements sont improvisés au fur et à mesure
de la progression du virus? Maman n?a sans doute pas voulu me réveiller. Elle
me racontera tout cela à son retour.

Sur la rue du Fort, Siri se met à la
recherche de sa fliptablette, laquelle demeure
introuvable. Siri a beau regarder sur et sous les
bancs environnants, jeter un ? il dans chaque
recoin, rien n?y fait : sa tablette a disparu. Mais
comment une telle chose est-elle possible? Le
vol est interdit sur Sirius, et même violemment
puni!!! Jamais un Siriusien n?oserait commettre
un tel geste. S?approprier l?objet d?autrui sans
autorisation préalable est un acte criminel, ni
plus ni moins. Siri est dans tous ses états : « Ce
n?est pas vrai!!! Il faudra que je recommence à
zéro? Ah! J?ai mis tant d?effort pour étudier
l?éclairage; pris en note toutes mes ombres et
lumières et fait combien de tests pour ma
production finale!!! Maintenant, tout est à
refaire? Quelle malchance! »

Au loin, Siri distingue une silhouette
assise dos à la muraille. Siri n?a jamais
remarqué
cette
banquette
de
pierre
auparavant. Elle ne se rappelle pas l?avoir
dessinée dans ses esquisses. Intriguée par
cette banquette, Siri, d?un pas hésitant,
s?aventure en direction du jeune homme.
Absorbé dans sa lecture, l?étranger ne prend
même pas acte de sa présence.

-Hum, hum! Désolée? Auriez-vous vu, par pur
hasard, une fliptablette dans les parages?

L?étranger, surpris, lève la tête. Il est
définitivement d?ailleurs? Un touriste, sans
doute! Ils sont de moins en moins nombreux
ces derniers temps à voyager? Tout ça depuis
que Flopée a été frappée par le virus? Il doit
faire partie de l?élite, se dit-elle, celle qui peut
encore profiter de ses privilèges télépathiques
et se permettre quelques escapades lorsque la
planète d?accueil n?a pas encore fermé ses
frontières?

Le sourire aux lèvres, le jeune homme
acquiesce.

-Effectivement! Je crois bien avoir trouvé cette dernière! Est-ce celle-ci?

Il désigne le carnet de croquis digital qui repose entre ses mains.

-Oui! Je? Elle m?appartient! Je l?ai oubliée ici ce matin? Je la cherche depuis. Je
suis si heureuse que vous l?ayez retrouvée! Mais pourquoi en avoir pris
possession? Ne savez-vous pas que la règle sur cette planète exige que vous
laissiez l?objet trouvé là où découvert? Vous vous exposez à une amende
sévère! Heureusement pour vous, je ne rapporterai pas ce geste aux autorités
si vous me remettez mon bien. Je dois absolument retrouver mes esquisses le
plus rapidement possible. J?ai un exercice de nanopigmentation à remettre à
Maître Picolo, vous connaissez? Elle a une réputation interplanétaire en
matière d?Histoire de l?Art!
-Sa réputation la précède, effectivement. Vous avez de la chance d?étudier
toutes ces traditions ancestrales à ses côtés. Mais? je doute que cet exercice?
de nanopigmentation? (Est-ce bien cela?) soit aussi urgent que vous ne le
croyez, maintenant!
-Ah oui! Et comment cela?

À ces mots, une sirène stridente rententit et le jeune homme
s?empresse de se cacher sous la banquette. Siri, surprise, fige sur place. Son
interlocuteur sort alors de sa cachette et lui tire le poignet. « Vite, dit-il, une
bourrasque d?air chaud! » Et il force Siri à le suivre sous le banc. Une bouffée
de chaleur enveloppe soudainement la place publique. Siri, toute rouge, sent
sa poitrine défaillir. Puis, en quelques secondes, le tout revient à la normale.
Une deuxième sirène se fait entendre au loin : les habitants de la planète sont
maintenant en sécurité.

Siri est ni plus ni moins en état de choc. Que vient-il de se passer???

-Vous allez bien? Vous pouvez respirer normalement maintenant. Ne soyez
pas inquiète, ce sont des choses habituelles par ici?
-Je ne comprends pas? Mais qu?est-ce que cette sirène? Et? où suis-je?
Rassurez-moi, je vous en prie!!!

-En fait, je ne sais si ce que je m?apprête à vous révéler vous
rassurera ou non? À vrai dire, je ne sais par où commencer.
-Alors, répondez à mes questions.
-Eh
bien!!!
C?est
questionnez-moi.

comme

vous

voulez!

Allez-y,

-Qui êtes-vous? Et d?où venez-vous?
-Je m?appelle Koyle et je suis Kloroïen.
-Ah! Mais oui! C?est bien cela! Il me semblait aussi? De
passage?
-Non, je ne suis pas en voyage.
-Vous habitez ici alors? C?est plutôt rare de voir un Kloroïen
sur cette planète? La téléportation, comme vous le savez,
devient de plus en plus rare depuis le début de la pandémie.
Vous bénéficiez sans doute de privilèges particuliers?
-Non, je n?habite pas Sirius. Et comme vous l?avez si bien
découvert, oui, je bénéficie de certains privilèges? princiers.
-Princiers!!! Oh là là! Si je m?étais attendue à cela! Je ne sais
plus quoi dire? (Encore plus rouge que précédemment, Siri
poursuit son babillage.) Suis-je supposée m?agenouiller en
vous regardant? . Prince?
-Mais non, voyons! Appelez-moi Koyle, comme le font mes
amis. Je viens tout juste de vous sauver la vie, du moins,
vous éviter de l?écourter, alors, je considère, maintenant, que
nous sommes amis et que nous pouvons nous tutoyer.
-Euh! Je ne suis plus certaine de vous? de te suivre? Koyle.
J?essaie de comprendre, mais? je dois dire que je suis un
peu confuse? Des phénomènes étranges sont apparus chez
moi récemment et il me semble que tout se précipite
depuis? J?ai la sensation que le virus s?est attaqué à mon
système nerveux? et je ne suis plus certaine d?être en plein
contrôle de mes facultés.
-Je comprends très bien. Nous vivons tous ces changements
présentement et il est difficile de nous y adapter. Tu vas
bien???
-Je suis si fatiguée? Et j?ai si soif...

Noir, noir, noir; il fait noir, noir?

Siri s?évanouit. À son réveil, elle est entourée d?oreillers
multicolores et une escorte, en position de guet, tente de rester
éveillée, debout, dans le coin de sa chambre. Koyle, assis à son
chevet, ouvre un ? il au moment où elle tente de se lever.

-Non, non, non? reste couchée. Tu es encore affaiblie. Tiens,
voilà de l?eau. Vaut mieux que tu t?hydrates. Tu dois prendre
l?habitude de boire régulièrement. Ici, c?est beaucoup plus sec
que sur Sirius et les bourrasques de vent chaud sont
fréquentes.
-Attends! Que veux-tu dire, ici? Où suis-je?
-Ah! Voilà! C?est là où j?en étais au moment où tu t?es évanouie.
En fait, tu n?es pas, comme tu le pensais, sur Sirius, mais sur
Kloro, ce qui explique ces phénomènes météorologiques
différents.
-Mais comment suis-je arrivée ici? Je ne comprends pas!

Siri se lève d?un bond et se dirige vers la fenêtre. Au loin,
elle reconnait la rue du Fort, la muraille, les tours. Elle est bien
chez elle? Mais? quelque chose cloche. Où est la troisième
tour? Et? la place publique est déserte? encore une fois! Siri,
prise de panique, se retourne vers Koyle.

-Je ne comprends plus! Explique-moi, je t?en supplie. Suis-je en train d?halluciner? Es-tu toi-même
réel?
-Rassure-toi, tu n?es pas en proie à des hallucinations causées par le virus. Tu vois bien la rue du
Fort au loin, mais ce n?est pas TA rue du Fort, mais celle de Kloro. Tu vois, ton quartier dont tu
connais si bien les mille et une rues? Eh bien! Nous avons le même, ici, sur Kloro.
-Mais comment est-ce possible? Et comment me suis-je retrouvée sur votre planète? J?ai perdu le
pouvoir de me téléporter il y a de cela des lustres? Comment, alors, me suis-je retrouvée ici?
-Tes questions sont tout-à-fait légitimes et nous y répondrons, un jour, mais en temps et lieu.

Koyle tend un second verre d?eau à Siri. Dans la vapeur d?eau formée sur le verre, des
lettres se forment par magie? JE T?EXPLIQUERAI HORS DE CES MURS, LOIN DES GARDES.
FAIS-MOI CONFIANCE.

-Tu veux aller faire un tour? lance Koyle. Il fait, comme toujours, un flop radieux aujourd?hui?
-D?accord. (Siri, d?un ton hésitant? )
-Je demanderai à ce que l?on t?équipe d?une gourde. Nous, Kloroïens, ne ressentons pas les effets
de cette chaleur aussi intensément que toi. Notre corps s?est adapté à ces nouvelles conditions.
Ton corps en fera autant avec le temps?

Au moment où Flop atteint son zénith, Koyle fait
son entrée dans la chambre de Siri et dit à l?escorte
toujours en position de guet qu?il prend la relève. Le
milicien quitte alors les lieux : un ordre est un ordre.

-Tu es prête?
-Oui.
-Alors, suis-moi? et ne dis mot. Je te laisserai savoir
lorsqu?il sera possible de converser à voix haute.
-Entendu.

Les deux acolytes déambulent dans les rues du
quartier. Le trajet est familier pour tous deux, bien que
Siri demeure étonnée de voir à quel point les artères
principales demeurent désertes. Seuls quelques
miliciens semblent arpenter les lieux à cette heure du
jour. Koyle fait signe à Siri qu?elle est en lieu sûr
maintenant.

-Tu reconnais cette place?
-Certainement, c?est le parc du Souvenir. Comment
l?oublier! (Siri se surprend à sourire pour la première
fois depuis la matinée.)
-Oui! En effet! (Koyle ne peut s?empêcher, à son tour,
de répondre à son sourire.)
-Seulement? quelque chose est différent ici? Tout est
si? froid. Je veux dire, le sentiment qui s?en dégage?
parce que pour ce qui est du climat? c?est tout le
contraire. Siro qu?il fait chaud sur Kloro!
-Siro?

-Ah! C?est une expression familière? Siro-çi, siro-ça? On l?utilise pour
s?exclamer, pour donner plus de poids à ce que l?on dit. Tu vois?
-Oui? je crois comprendre?
-Que veux-tu dire par « froid »?
-Il n?y a jamais personne dans les rues. C?est le silence absolu. Pas de rires,
de cris, de conversations à bâtons rompus, rien. C?est le vide. J?suis
habituée à ce qu?il y ait de la vie partout où je vais. Et ici, c?est si? calme?
Et du coup, cela devient inconfortable?
-Ah! Je n?avais jamais vu cela ainsi. C?est drôle que tu aies une telle
perception des lieux!
-L?habitude, j?imagine?
-J?imagine.
-Et?
-Et quoi?
-Et il n?y a aucune verdure? Tout est de pierre et de sable. Chez moi, le
parc du Souvenir est un parc urbain, soit, mais la végétation est présente,
les oiseaux et les insectes aussi. Ici? Je n?ai vu aucune verdure depuis? tu
sais quoi. Et je ne crois pas qu?il y ait d?oiseaux non plus. Je n?en ai pas
encore vu ou entendu? Étrange!
-Non. C?est vrai. Ils ne peuvent supporter la chaleur des lieux. Tout meurt ici.
Cela n?a pas toujours été ainsi, tu sais. Ils n?ont juste pas su s?acclimater. Des
espèces trop fragiles. Par je ne sais quel miracle, notre corps, lui, semble
s?adapter. Je ne sais si ce sera toujours le cas, mais? nous l?espérons!
-Oh! (Siri baisse les yeux avant de ne fondre en larmes.)

-Oui, cette perspective est désolante. Ce qui inquiète mon
Roi, présentement, c?est la perte de nos capacités
intellectuelles. L?idée même que nous puissions être
incapables à l?avenir de nous téléporter rend mon père
complètement fou! C?est déjà le cas pour plusieurs peuples
dans Flopée. Bien que ce phénomène soit récent chez nous,
il progresse si rapidement que j?ai bien peur que nous en
soyons tous bientôt affectés; ce qui explique les mesures
d?urgence prises par le Roi.
-Quelles mesures?
-Bon, c?est là où ça se corse. J?aurais tellement voulu que les
choses se passent autrement?
-Mais de quoi parles-tu? Est-ce en lien avec ma présence sur
Kloro?
-Oui, évidemment.
-Alors, parle!!! Je dois savoir. Ne me laisse pas dans le néant.
Je suis morte de trouille. J?ai accepté de t?accompagner afin
d?avoir des explications. Je crois que tu as l?obligation de
m?en fournir.
-Oh là! Je ne te dois rien du tout. En fait, je ne devrais même
pas être ici avec toi. En agissant de la sorte, je vais contre les
ordres du Roi, mon père. Tu n?étais pas supposée savoir? En
fait, le Roi comptait sur l?affaiblissement de tes capacités
sensorielles et espérait que tu oublies? ça aurait été plus
simple ainsi.
-Que j?oublie quoi? Qui je suis? Que je ne suis pas réellement
d?ici? Mais pourquoi? Tu me dois des explications.
-Moralement, je suppose?
-Alors, écoute ton c? ur? ton esprit... Que te disent-ils de
faire? Parle, je t?en supplie!!!

Koyle soupire de tout son être, ouvre un étui et
en sort la fliptablette de Siri.

-Tiens, je te redonne ton carnet, celui que tu
recherchais. Tu sais? j?accompagnais l?escouade
spéciale de mon père sur Sirius lorsque tu nous as
repérés.
-Repérés?
-Tu te rappelles de ces hommes hologrammes au
pied de la muraille sur la rue du Fort? Tu nous as
aperçus alors que tu faisais tes esquisses pour
Maître Picolo.
-J?en ai un vague souvenir, oui? Et ensuite, je ne sais
plus. Je me suis réveillée et suis retournée rue du
Fort où je croyais avoir oublié mes esquisses et?
voilà, je t?y ai rencontré!
-En fait, tu croyais à ce moment être sur Sirius, mais
tu étais déjà sur Kloro.
-Quoi?
-Lorsque tu nous as interpelés sur la place publique :
« Désolée, vous en avez encore pour longtemps? »,
nous savions que nous venions d?être repérés, et la
règle est claire à ce sujet, il ne doit subsister aucune
trace de notre passage, n?y avoir aucun témoin. Sans
mon intervention, tu aurais sans doute été éliminée,
mais je n?ai pu supporter pareille sanction, j?ai donc
ordonné que l?on te ramène avec nous. Je n?avais pas
le choix, c?était cela ou la mort?
-Repérés? Mais vous faisiez quoi au juste? Et quelle
est cette escouade?
-Une escouade d?ingénieurs espions. Nous avions la
mission de prendre en photomémoire les derniers
détails relatifs à l?architecture de ton quartier.
Quelques éléments manquaient à l?appel pour que
notre « copie » puisse être parfaitement conforme.
-Comme la 3e tour? je vois! C?est pour cela que je
vous y ai vus, non?
-Oui.

-Mais pourquoi vouloir rebâtir mon quartier sur votre planète? Pourquoi
ne pas juste construire vos propres villes et villages? Pourquoi tout ce
plagiat à grande échelle?
-Car il sera bientôt impossible pour nos habitants de se téléporter, et
donc de voyager? Et mon père, passionné d?Histoire et d?urbanisme, a
voulu préserver l?héritage patrimonial de notre si belle Flopée. C?est la
peur d?être confinés ici à tout jamais qui a mené mon père à se donner
pour mission de recréer en sol kloroïen les plus grandes merveilles
architecturales jusqu?ici connues.
-Mais évidemment, agir de la sorte est interdit, et sanctionné dans
Flopée? Et ton Roi a fait fi de cette interdiction, et il le sait! Et c?est pour
cette raison qu?une escouade d?espions a été créée? Tu sais que cette
situation pourrait déclencher une guerre interplanétaire?
-Et comment!!! D?où l?importance de s?assurer qu?il n?y ait aucun témoin?

Un grand sentiment de honte envahit alors Koyle qui tente d?éviter le
regard de Siri.

-Je suis donc prisonnière? c?est cela? Désormais condamnée à
demeurer sur Kloro, n?est-ce pas??? Parle.
-Oui.

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?
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À ces paroles, Siri prend la fuite. Sans réfléchir, elle retourne tout naturellement
à la maison, du moins, à la copie qui lui servirait désormais de foyer. Ne s?était-elle pas
réveillée à cet endroit à son arrivée sur Kloro? Cette maison qui lui semblait il y a
encore de cela quelques jours si rassurante lui était maintenant étrangère? Jamais
plus elle ne pourrait s?y sentir chez elle, n?aurait la possibilité de revoir sa mère, de
partager des repas avec elle, de sentir les arômes délicats et ensorcelants de son
fameux « sircé », son plat végétarien préféré. On avait troqué sa vie pour une autre
sans saveur ni couleur?

Siri, l?âme en peine, se met au lit très tôt ce soir-là. « Il vaut mieux, se dit-elle,
endormir toute cette souffrance? »

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?

Les jours passent et Siri comprend assez rapidement que son mode de
vie subira de réelles transformations d?ici peu. Déjà, elle a pris l?habitude de
prendre à son réveil les comprimés verts qui sont quotidiennement déposés
sur sa table de chevet. Avec de l?eau, le tout s?avale en une fraction de seconde.
Ces comprimés, remarque-t-elle, sont vraiment efficaces : jamais la faim ne la
tenaille. Mais elle trouve ce rituel excessivement ennuyant. Dans un passé non
lointain, Siri avait développé un réel goût pour tout ce qui touchait de près ou
de loin à la bonne chère, bref, à la gastronomie. Ici, l?action de manger,
réalise-t-elle à contre coeur, remplit une fonction vitale et non sociale. Le tout
se déroule en quelques secondes et? en privé. Il ne serait venu à l?esprit de
personne d?avaler son comprimé « en bonne compagnie »!
xt

D?ailleurs, se questionne Siri, la « bonne compagnie » existe-t-elle sur
cette planète? Depuis qu?elle est sur Kloro, Siri n?a rencontré que quelques
passants ici et là en déambulant les rues de « son » quartier. Elle voit bien des
silhouettes par les fenêtres des maisons ou des cafés déserts, mais rarement
les gens ne s?aventurent dehors. Elle-même commence à se questionner sur
l?utilité de ses sorties improvisées. Et la température? C?est à la limite du
supportable ici. Pas surprenant que les gens demeurent dans le confort de
leur foyer!!!

S?approvisionner
en
eau potable est possible
grâce
aux
nombreuses
fontaines
qui
ont
été
positionnées stratégiquement
ici et là aux quatre coins de la
ville. De multiples stations
antisouffle chaud sont aussi à
la disposition des habitants.
Déjà, Siri s?y est réfugiée à
quelques reprises. Il n?est plus
question, se dit-elle, de
revivre ces bouffées de
chaleur. Ses organes, lui a
précisé
Koyle,
seraient
sévèrement endommagés à
court terme si elle ne prenait
pas l?habitude de se protéger
lorsque la sirène retentissait.
Cela fait des semaines qu?elle
ne l?a vu, qu?elle n?a eu de ses
nouvelles.
Siri
regrette
aujourd?hui d?avoir pris la
fuite. Koyle, bien qu?étant son
ravisseur, lui a aussi sauvé la
vie... Elle se demande si elle
aura la possibilité de le
rencontrer à nouveau un jour.
Après tout, elle n?est pas de
son rang, ni même un sujet
dans ce royaume. Elle n?est
qu?une simple prisonnière?

Perdue dans ses pensées, Siri se fait surprendre par le cri strident d?une nouvelle alarme.
Derrière sa pupille, une carte interactive des lieux apparaît, laquelle elle s?empresse de scanner à
la recherche d?un abri spécialement conçu pour l?occasion. Quelle n?est pas sa surprise lorsqu?à
l?entrée de la station antisouffle chaud, elle se retrouve face à face avec Koyle et sa garde
rapprochée.

-Euh! Bonjour Prince! Heureuse de te, désolée? de vous revoir, balbutie maladroitement Siri.
-Eh bien! Quel heureux hasard! Si je m?attendais à cela!

Siri le scrute du regard, surprise.

-Vous savez que vous ne m?avez encore jamais révélé votre nom? Les récents événements se
sont déroulés si vite? . Et, bien sincèrement, je crois que vous aviez, alors, autre chose en tête
que de faire ample connaissance?
-Je suis sincèrement désolée? Je? je m?appelle Siri. Voilà, c?est dit!
-Siri? Quel nom sympathique! J?aurais tellement aimé? vous rencontrer dans d?autres
circonstances. Je suis sincèrement désolé, Siri! Vous vous rappelez que je vous ai donné
l?autorisation de m?appeler par mon prénom? Je vous en prie, évitons de nous vouvoyer?
-D?accord, Koyle.

-Si je peux me permettre? J?aimerais bien, Siri, que tu
m?accordes la possibilité de te revoir. Je sais depuis
longtemps où tu habites, c?est moi qui envoie des gardes te
porter des comprimés chaque matin depuis ta fugue.
J?aimerais, à l?aurore, que tu m?autorises à aller te les porter
en mains propres? Je ne pourrais me déplacer chez toi en
plein jour, mais à l?aurore, si. Tu comprends j?espère?

-Oui, bien sûr. Je ne suis, après tout, qu?une prisonnière?
(Siri foudroie Koyle du regard.)

Sur ces mots, Koyle et sa garde rapprochée quittent
l?abri en laissant l?étrangère seule. Seule, face à ses conflits
internes. Siri ne sait plus si c?est la bourrasque d?air chaud
qui produit cette transpiration soudaine ou si ce sont ses
émotions qui la submergent en cet instant précis. Une
chose demeure certaine : elle doit quitter ces lieux au plus
vite!

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?

En compagnie de Siri, Koyle ne
s?ennuie jamais. Tout se passe si vite à ses
côtés! Lui qui, il y a encore quelque temps
de cela, lui donnait rendez-vous en secret,
n?hésite plus aujourd?hui à se déplacer
dans les rues de son quartier au vu et au
su de tous ses sujets. Il n?en a que faire de
toutes ces rumeurs qui circulent à la
cour. Siri le fait rire avec ses histoires.
Jamais il n?aurait pensé en lui sauvant la
vie qu?il s?attacherait autant à elle. Plus
une journée ne passe sans qu?il n?ait envie
de la voir, là, sur-le-champ. Son babillage
incessant lui manque, son impétuosité
aussi. Quel cran elle a! Bien qu?il ait eu le
privilège de se téléporter d?une planète à
l?autre avant l?arrivée du virus, jamais,
réalise-t-il, il ne lui a été donné d?en
apprendre autant sur ses voisins
siriusiens (ou autres) et de les apprécier à
leur juste valeur. Déambuler les rues de
Kloro en sa compagnie, les redécouvrir
sous un regard neuf, vaut, pour lui, tout
l'or du monde en ces temps incertains et
troublés. Bien que les frontières
interplanétaires
soient
désormais
fermées, Koyle voyage; il s?évade grâce
aux récits exotiques de sa nouvelle amie.

Un jour, non sans grande surprise, le Roi ordonne à son fils de
mettre un terme à cette relation.
-Mais en quoi cela représente-t-il une faute grave, mon Roi?
-En quoi? Voilà qui me surprend de votre part, Koyle! Seriez-vous, mon
fils, en train de me tenir tête?
-Non, évidemment, mais?
-Mais???
À cette interjection, Koyle comprend qu?il ne peut plus être le fils
obéissant que son Roi a toujours connu. Il doit tenir son bout? pour
Siri!
-Père, vous ne pouvez m?interdire de la voir, de la fréquenter.
-Mais si, je n?ai qu?à l?ordonner. D?ailleurs, jamais elle n?aurait dû se
retrouver en sol kloroïen et vous le savez très bien! Votre désobéissance
fragilise aujourd?hui les fondements même de notre dynastie. Vous et
votre Siri êtes responsables de la détérioration de la santé de milliers
de sujets dans notre royaume. Mais ouvrez donc les yeux, mon fils!
-Vous exagérez! Je ne suis responsable de rien, ni Siri d?ailleurs!
-Tous nos sujets croient désormais que l?arrivée de Siri a conduit à une
propagation encore plus importante du virus. La population n?était pas
à ce point affectée avant son arrivée. Depuis qu?elle est ici, le virus
semble prendre de l?ampleur. À un point où mon escouade d?ingénieurs
espions ne pense pas être en mesure de parvenir à reconstruire toutes
les villes désignées dans les temps prévus au calendrier. Plusieurs
membres de l?escouade ont désormais perdu leurs capacités
sensorielles et n?ont plus les moyens d?accomplir les tâches les plus
rudimentaires? Comment notre population pourra-t-elle envisager
vivre au fil des siècles si elle a le sentiment d?être prisonnière, sans
possibilité aucune de voyager aux confins de notre galaxie? J?ai le devoir
d?apaiser ses tourments, et de lui offrir la possibilité de voyager, ici, en
terre kloroïenne. Ce n?est peut-être pas ce dont j?avais rêvé pour elle,
mais c?est néanmoins une solution, la seule que j?aie pu trouver!!! Je lui
ai promis la paix d?esprit, Koyle! La paix d?esprit! Et voilà que cette Siri
brouille toutes mes cartes? Gardes! Trouvez-moi cette jeune
Siriusienne. Qu?on la mette derrière les barreaux, rue du Fort. Après
tout, il faut bien que ce chateau-fort siriusien ait une utilité en sol
kloroïen...
-Non! Père, je vous en prie! Ne faites pas cela!
Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?

Au grand désarroi de son
père, Koyle, inconsolable, use
de stratégies diverses pour
rendre visite à sa protégée. Il ne
peut
se
résoudre
à
l?abandonner au sort injuste qui
lui a été réservé. En cachette, il
s?assure qu?elle reçoive bien,
quotidiennement,
ses
comprimés verts. Mais avec le
temps,
les
facultés
intellectuelles
de
Siri
s?amenuisent, au point tel où
elle a maintenant du mal à lui
raconter quels étaient ses
passe-temps favoris sur Sirius,
les gens et les lieux qu?elle
fréquentait, ses repas préférés,
sujets
qui
autrefois
lui
inspiraient
une
avalanche
d?histoires, toutes plus drôles
les unes que les autres?

-Père, vous devez faire quelque chose. Je ne peux
regarder mon amie dépérir ainsi. Bientôt, ce seront
tous les sujets du Royaume qui se retrouveront
dans cette situation si vous ne faites rien!
-Mais que voulez-vous que je fasse, Koyle? Que je
l?élimine? C?est ce que j?aurais dû faire il y a de cela
longtemps? Siri, cet oiseau de malheur? C?est elle,
LA responsable de tous nos maux!
-Faux! Et vous le savez très bien. Le virus était déjà
présent chez nous bien avant son arrivée. Vous
vous servez d?elle comme échappatoire et cela
justifie? votre inaction!
-Mon inaction!!! Comment osez-vous! J?ai tenté de
remonter le moral de mes sujets! Mon escouade
devait raviver leur flamme, leur permettre de
surmonter
ces
temps
qui
s?annoncent
prochainement difficiles! Et vous, vous avez détruit
mes rêves en ramenant cette Siri parmi nous.
Maintenant, la population est plus mal en point
que jamais? et la possibilité de redonner un peu
d?espoir à mes sujets ne se représentera sans
doute jamais!
-C?est que vous ne vous attaquez pas à la source du
problème, mon Roi! Vous baissez les bras face à
l?ampleur de l?épidémie. Vous cherchez à distraire
votre population en lui offrant des moyens de
s?évader dans des « voyages artificiels »? Au lieu de
lui offrir ces prix de consolation, vous devriez
mettre toutes vos énergies à éradiquer ce maudit
virus.
-Et créer, chez elle, de faux espoirs? Vous savez très
bien, mon fils, que tout cela relève de l?impossible!
La vie suit son destin. Nous n?y pouvons rien.
Comment pouvons-nous combattre les volontés du
Tout-Puissant? Les plus forts s?adapteront, les
autres disparaîtront. C?est la loi de la Nature, mon
fils.

-Je refuse de voir la vie ainsi! Pourquoi
ne pas travailler de concert avec les
autres planètes afin de freiner la
progression de ce mal qui nous ronge
tous? Si vous saviez à quel point nos
voisins sont forts, brillants, ingénieux,
astucieux? Siri, par exemple?
-Koyle! Dois-je vous rappeler le rôle
influent que joue votre Mère Patrie dans
Flopée? Vous expliquer qu?elle tire sa
puissance de son autosuffisance? Nous
n?avons
besoin
de
personne,
croyez-moi! Un boulet, voilà ce que
représentent les autres planètes pour
nous! Un boulet au pied, rien de moins!
Koyle, mon fils, je ne vous reconnais
plus. Ce sont là les paroles d?un pur
étranger! Siri, cette maudite Siri!!! Jamais
je n?aurais dû vous écouter. Votre
grandeur d?âme est en train de conduire
notre Royaume à sa perte!
-Père, mon Roi!!! Regardez autour de
vous! Cessez de vous mettre la tête
dans le sable! Votre Royaume s?écroule,
et ce n?est pas la faute de Siri!!!
-Cela suffit! Gardes! Emmenez le Prince
au donjon. Son esprit a été possédé. Le
virus a eu raison de lui. Flop ait son
âme!!!

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?

Au donjon?

-Siri, je suis si désolé? J?ai lamentablement échoué et nous voilà, tous les deux, prisonniers!
-Alors, emploie tes derniers pouvoirs de téléportation pour t?évader en direction de Sirius et va à
la rencontre de ma Reine. Explique-lui que je suis tenue prisonnière par ton père. Amène ma
Reine à lui déclarer la Guerre et?
-Et à lui proposer, dans un même souffle, une alternative?
-Oui! Nous en avons déjà parlé, tu te rappelles? La création d?une équipe scientifique
interplanétaire chargée de développer un vaccin? Une fois créé, ce vaccin pourrait être distribué
à tous dans Flopée?
-Mais si mon père refusait toute collaboration? Son orgueil mal placé dépasse l?entendement. Et
il a une vision si fataliste de la vie, c?est à peine croyable! Il croit que l?on ne peut rien contre le
virus. Il a baissé les bras depuis bien longtemps déjà!
-Impossible! Ma Reine le convaincra par la force, sois sans crainte. Elle n?aura, en dernier ressort,
qu?à te garder prisonnier! Je suis persuadé que son orgueil en prendra un coup. Il ne voudra
certainement pas perdre la face devant ses égaux! Son fils? prisonnier!!! La honte!
-Tu pourrais être surprise! Mon père m?a renié. Il dit que mon esprit a été possédé, que tu m?as
ensorcelé. Je ne suis plus rien à ses yeux. La preuve, je suis ici, à tes côtés?
-Ne baisse pas les bras à ton tour! Va. Va chercher ce vaccin. Crée-le et reviens vers moi. Si tu
parviens à faire cela, nous pourrons nous évader et retrouver, sur Sirius, notre liberté.
-Garde espoir, Siri! Je reviendrai avec le vaccin, promis! (Koyle dépose un baiser sur le front de
Siri, prend la pause hypnotique de la téléportation et disparait.)

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?

Tel le soupçonnait Koyle, son Père
refusa le pacte qui lui était proposé par la
Reine siriusienne. Il n?avait pas, disait-il, de
ressources illimitées à injecter dans un projet
de recherche qui, selon lui, n?aboutirait jamais.
Il s?en remettait aux Forces Divines. Et comme
le Tout-Puissant était du côté de Kloro depuis
des dynasties, il gardait espoir que tout rentre
éventuellement dans l?ordre, chez eux du
moins?

La
Reine
siriusienne
fulminait.
Bénéficier des ressources kloroïennes pour la
création d?un vaccin aurait certainement
permis à tous sur Sirius, Kloro, Buji, Codra,
planètes révolutionnant autour de Flop, de
recevoir les traitements appropriés avant que
le pire n?ait frappé. Maintenant, tous les
efforts déployés à combattre le virus en sol
siriusien devaient être mis de côté afin de
ramener saine et sauve la pauvre Siri, détenue
prisonnière sur Kloro. Sirius n?avait pas les
ressources pour mener ces deux combats de
front. C?était l?un ou l?autre. Et ne pas répondre
à cette provocation de Kloro serait mal perçu
par les habitants siriusiens qui verraient en
cette abdication
la preuve de leur
impuissance.

Koyle écoutait les arguments de la
Reine. Cette histoire ne pouvait se solder
ainsi. Les deux scénarios qui se présentaient à
lui étaient, pour tout dire, inconcevables. De
un, la Reine déclarait la Guerre à Kloro et, si la
chance était de son côté, réussissait à
ramener Siri saine et sauve. En contrepartie, il
resterait sans doute prisonnier ici pour le
reste de sa vie et personne ne bénéficierait de
la découverte d?un vaccin pour combattre le
dit virus. De deux, la Reine abandonnait Siri à
son sort et concentrait tous ses efforts sur la
découverte d?un vaccin, lequel risquait d?être
découvert, mais trop tard? Leur destinée ne
pouvait prendre cette direction : il avait
promis à Siri de la libérer de kloro et du virus!

Et c?est alors que Koyle décida de jouer
sa dernière carte.

-Ma Reine, j?ai peut-être la solution!
-Alors, parle.
-En fait, je ne vous ai pas tout raconté? Vous
ne connaissez pas les raisons réelles qui ont
amené Siri à se retrouver en sol kloroïen?
Assoyez-vous, je vous en prie! Ce que je
m?apprête à vous révéler risque fort de vous
surprendre, mais vous verrez, la clef de votre
dilemme réside ici, dans cette confession.

Noir, noir, noir; il fait noir, noir, noir?

La Reine écouta Koyle jusqu?au bout. Le Prince avait
raison, la solution se trouvait bien dans cette histoire?

-Donc, si je comprends bien, c?est en désobéissant aux
ordres de votre père que vous avez sauvé la vie de Siri? Et
c?est encore en lui désobéissant que vous vous êtes
retrouvé ici, n?est-ce pas?
-C?est bien cela.
-Vous ne pouvez donc, Koyle, être considéré comme un
prisonnier sur Sirius. Au contraire, vous êtes notre sauveur
à tous. Grâce à vos informations précieuses, nous pouvons
maintenant avoir le support des plus grands dirigeants de
Flopée, votre père ayant commis une faute impardonnable
en faisant de l?espionnage patrimonial interplanétaire.
-Je sais. (Koyle baisse les yeux.)
-Ne soyez pas triste, Prince. Vous avez, sans l?ombre d?un
doute, trahi votre père, mais pas vos sujets, Siri et autres
habitants de Flopée. Vous avez suivi votre instinct et
respecté vos convictions profondes. Cela prend
énormément de courage pour suivre ainsi son c? ur.
-J?espère que vous dites vrai.
-Unies, nos nations pourront exercer une pression sur
Kloro et la contraindre à nous aider à développer le vaccin.
Votre père perdra son trône et vous, Koyle, deviendrez le
prochain à régner sur Kloro. Avec vous à la tête, nous
serons tous en sécurité.
-Moi? À la tête de Kloro?
-Vous êtes le prochain descendant, Koyle. La place vous
revient de droit!
-Mon Père n?acceptera jamais. Il se battra jusqu?à la mort. Il
m?a renié, ne l?oubliez pas!
-Nous ne lui donnerons pas le choix. Il devra céder sa
place. Ce sera cela ou l?emprisonnement à vie.

Koyle ferme les yeux.

Grâce au
laboratoire de
recherche interplanétaire mis en
place par la Reine siriusienne, le
vaccin fût découvert quelque temps
plus tard. Un vaccin qui permettait
non seulement de protéger les
populations
contre
les
effets
indésirables du virus, mais qui avait
aussi le mérite de redonner à toute
personne inoculée ses capacités
perdues, qu?elles soient sensorielles
ou
intellectuelles.
Avec
cette
découverte, on avait enfin espoir de
sauver Flopée! Sur ordre du Roi
Koyle, Siri fût la première à recevoir le
vaccin. Elle recouvrit rapidement ses
facultés et rejoignit sa mère dans le
confort de son foyer siriusien. Une
vaccination massive dans Flopée
s?ensuivit.
Le Roi déchu, obstiné, refusa
tout vaccin. Il mourut lors d?une
promenade au parc du Souvenir,
sous l?? il vigilant de la milice chargée
de l?escorter. Une bourrasque d?air
chaud, dit-on?
Koyle, pour sa part, régna
encore de très longues années. Il
partagea ces dernières entre son
royaume et Sirius, où vivait sa
bien-aimée. Le couple vécut heureux,
fier
d?avoir
contribué
au
rétablissement
de l?ordre dans
Flopée. Leur union semblait à tout
jamais scellée.

