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Le rocher aveuglant

L’auto-patrouille de la police de l’État de l’Arizona 
se rangea sur le bas côté de la route et força le jeune 
vagabond à s’arrêter. Le soleil de fi n d’après-midi 
illuminait l’horizon d’un étourdissant éclat orangé. 
Dans la sierra plantée de cactus, au pied des mon-
tagnes en forme de poings dressés, l’air était sec, 
chaud et chargé de poussière.

Un des agents se dressa devant Chad.
— Montre-moi tes cartes, petit !
L’adolescent marchait sur l’immense route 

désertique, entre les petites villes de Williams et 
de Needies, depuis déjà une semaine. Il posa son 
regard dans celui du policier, sans lui répondre ni 
esquisser le moindre geste.

Incapable de soutenir le poids des yeux gris qui 
le dévisageait, l’agent s’impatienta :

— Tu comprends ce que je dis ?
Chad ne connaissait rien aux us et coutumes 

de ce monde. À vrai dire, il en apprenait encore la 
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Les porteurs de lumière

langue et s’habituait à l’éclatante lumière du soleil 
durant le jour, et à la belle lueur argentée de la lune 
durant la nuit. Il ignorait, en la circonstance, ce que 
signifiait exactement le mot « cartes ». Mais il devi-
nait, à l’uniforme que portait l’homme, qu’il était 
une sorte de soldat. Y avaient-ils des rois ou des des-
potes dans ce monde où le soleil brillait autant que 
de l’or liquide ?

Ne cherchant nullement les ennuis, Chad fit 
mine de fouiller dans les plis de son long poncho de 
laine beige 

— Où vas-tu comme ça ? voulut savoir le poli-
cier tandis que son collègue, toujours assis derrière 
son volant, se nettoyait une oreille avec le petit doigt.

L’adolescent songea que si l’homme s’avisait de 
le fouiller, il serait bien obligé de se défendre : ce qui 
ne serait pas la meilleure façon de passer inaperçu.

Le soleil se cachait derrière un énorme entable-
ment rocheux. Bientôt, la nuit tomberait sur le désert. 
Les étoiles brilleraient dans ce ciel limpide que Chad 
aimait contempler avant de s’endormir.

— Tes mains. Je veux les voir ! exigea l’agent 
d’un ton brusque.

« Il pense que je suis peut-être dangereux », anti-
cipa Chad.

— D’autres auto-patrouilles t’ont vu marcher, 
ces derniers jours, ajouta l’officier.

L’homme ne faisait que son travail  L’autoroute 
40, une des principales de l’État, traversait le désert 
sur plusieurs miles. Si les poids lourds étaient légion, 
croiser des voitures en fin d’après-midi était plus 
rare. Quant à des piétons ! Ce jeune était peut-être 
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un fugueur recherché par la police dans d’autres 
États. Ou alors un délinquant ou un drogué.

Âgé de 14 ou 15 ans tout au plus, les traits d’appa-
rence asiatique, il était mince et de taille moyenne. 
Son poncho tombait sur ses hanches, la moitié de 
son visage carré était caché par de longues mèches 
noires et raides qui couvraient aussi ses épaules. Un 
bandeau en tissu blanc orné d’un motif étrange révé-
lait un front haut et droit. Ses yeux gris étaient aussi 
perçants que des balles de revolver.

Les gantelets de cuir et l’espèce d’armure que 
portait l’adolescent sous son poncho intriguaient le 
policier.

— Mon gars, dit celui-ci, je vais devoir…
Il esquissa le geste de saisir Chad par le poignet. 

La réaction de l’adolescent fut immédiate.
L’homme se sentit happé par une force surnatu-

relle et se retrouva étendu sur le sol. Le jeune fondit 
sur lui comme un tigre et le piqua d’un doigt à la 
hauteur de sa clavicule gauche. L’agent eut aussitôt 
l’impression de sombrer dans une torpeur glacée.

Les yeux grands ouverts, mais paralysé de la tête 
aux pieds, il vit son collègue jaillir de l’auto-patrouille.

Un petit animal bondit alors des rochers et 
s’enroula autour de la gorge du second officier. 
L’adolescent souleva une de ses jambes et la projeta 
dans son estomac. L’agent fut projeté à six pas.

 Chad s’accroupit ensuite près de chacun d’eux 
et s’excusa. Il ne leur voulait aucun mal. Il n’était que 
de passage dans leur monde. Aussi, ils devaient le 
laisser tranquille, ou bien simplement l’oublier.

« Marche en direction du soleil d’or couchant, lui 
avait conseillé la boule de lumière ailée qui parlait 
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durant son sommeil. Ne te fais pas remarquer. Reste 
le plus loin possible des entablements rocheux. Et 
sois à l’heure pour ton rendez-vous. »

Cette voix était presque aussi douce que les nuits 
de ce monde, et aussi belle que la lumière de ce soleil 
doré qui brûlait les yeux, mais que Chad ne se las-
sait pas de contempler.

Le singe-araignée vint se blottir contre son cou 
— Sheewa ! dit simplement l’adolescent avant de 

reprendre la route.
Encore quelques kilomètres et il atteindrait le 

lieu de son rendez-vous, à l’heure exacte où le soleil 
se coucherait…

❊

Paul Winthrop roulait sur son quatre roues flam-
bant neuf depuis des heures. Il sentait avec délice 
les vibrations du moteur dans tout son corps et se 
disait que c’était ça, la vie ! Filer à toute allure dans 
ce désert semé de rochers et de cactus. Soulever des 
tonnes de poussière. Transpercer, tel un dieu sur son 
char de lumière, le ciel trop bleu.

Conduire ou piloter sur son ordinateur toutes sor-
tes d’engins était une de ses passions. Aujourd’hui, il 
tentait le coup pour de vrai et, ma foi, il ne s’en tirait 
pas trop mal !

L’après-midi avait passé. À présent, la nuit tom-
bait. Paul alluma ses phares, sortit du champ, et 
suivit la route asphaltée. Il ne savait trop comment 
l’expliquer, mais sa colère et sa frustration s’étaient 
dissipées. Ne restaient dans ses veines et dans sa 
tête qu’un vide froid et une immense tristesse.
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Aujourd’hui, c’était son anniversaire. Et son 
cadeau, il ne l’avait pas reçu, mais volé !

Le vide ne se trouvait d’ailleurs pas uniquement 
dans ses veines, mais aussi, comme c’était souvent 
le cas, dans son ventre. Il vit clignoter le panneau 
publicitaire du casse-croûte routier et décida que sa 
fugue avait assez duré.

Il longea les 10 tonnes stationnés les uns à côté 
des autres, et alla se garer contre la baraque qui ser-
vait de toilettes publiques.

La porte du restaurant grinça. En entrant, il 
huma les bonnes odeurs de saucisses, de bacon, de 
pain grillé et de mayonnaise. Sur la vitre était collée 
l’affiche d’un avis de recherche publié par une société 
humanitaire spécialisée dans la recherche d’enfants 
disparus. Une jeune fille de race noire avait été enle-
vée dans l’État de New York, quelques mois plus tôt, 
et des indices laissaient entendre qu’on l’avait peut-
être vue en Arizona.

Paul grimaça. Non parce que la fille sur la photo 
avait l’air aussi sympathique qu’un routier en panne 
d’essence sur l’autoroute, mais parce qu’il était pro-
bable qu’elle ne soit jamais retrouvée… vivante !

Il s’assit au comptoir, commanda trois hot dog 
avec une double portion de mayonnaise et de frites, 
et une bière 

Le patron le toisa.
— Pas d’alcool pour les mineurs.
Paul mentit. Il avait l’âge ! Ses papiers d’identité ? 

Oubliés. Imitant les héros de ses films d’action pré-
férés, il posa sur le comptoir une liasse de billets 
de 20 dollars, ce qui attira l’attention de plusieurs 
clients 
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Réalisant soudain que c’était une des premières 
fois qu’il se retrouvait seul dans un endroit inconnu, 
Paul déglutit. Pour le coup, la petite salle mal éclairée 
ressemblait maintenant, à ses yeux, à une caverne, 
et les quelques clients attablés — des routiers fati-
gués ainsi qu’un groupe de motards passablement 
saouls —, à des brigands de grand chemin.

— Si t’es un homme, lui lança une fille effron-
tée vêtue d’une combinaison moulante en cuir noir, 
prouve-le !

Ses copains s’esclaffèrent. Paul se rappela les 
motos flamboyantes alignées devant la véranda du 
casse-croûte. Il esquissa le geste de rempocher ses 
billets, mais une main écrasa la sienne.

— Paie-nous une tournée, railla le motard.
D’autres se levèrent et encadrèrent l’adolescent.
Paul songea à son téléphone cellulaire glissé 

dans la poche intérieure de sa veste en daim. 
Pouvait-il appuyer sur le bouton d’urgence qui com-
posait automatiquement le numéro du gardien du 
ranch de son père ?

À cette heure-là, les employés devaient être par-
tis à sa recherche. Mais Paul se rappela, penaud, 
qu’il avait éteint son téléphone justement pour qu’ils 
s’inquiètent tous de son absence !

Le motard empocha la liasse de billets.
— Hé ! se rebiffa l’adolescent, c’est mon argent !
Paul était grand, blond et arborait des épaules de 

footballeur. Mais son visage était si lisse qu’il passait 
volontiers pour un garçon inoffensif, sinon timoré.

Le motard lui serra le collet.
Le patron fit alors mine de protester. Il connais-

sait ce grand gamin blond. Tout le monde le 
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connaissait dans la région, car son père était un des 
hommes les plus riches de l’état. Et s’ils ne voulaient 
pas d’ennuis, les motards feraient mieux de ne pas 
toucher à un seul de ses cheveux.

Ceux-ci éclatèrent de rire. Apparemment, ils ne 
venaient pas du coin.

— Ainsi, t’es un fils à papa, fit un gros bon-
homme qui devait être leur chef.

Il enfonça brusquement son poing dans le ventre 
mou de l’adolescent.

— Attendez un peu ! se révolta le patron.
Il fouilla sous son comptoir. On entendit le cli-

quetis métallique d’une arme. Un motard sauta sur 
le bar et assomma l’homme avec une batte de base-
ball. Dans sa chute, le patron heurta une bombonne 
de gaz ainsi que la poêle où grésillait du bacon.

Tous entendirent le chuintement du gaz échappé 
de la bombonne. Il y eut une première explosion, 
puis une seconde. Le casse-croûte trembla comme 
s’il était secoué par un tremblement de terre.

Projeté au sol, Paul se couvrit la tête avec les 
mains. Ses tempes battaient comme la peau d’un 
tambour 

Il vit tout à la fois les flammes qui léchaient les 
murs de la petite cuisine située en arrière du comp-
toir, les routiers qui sortaient en courant, le chef des 
motards allongé sur le sol, le torse écrasé par une 
poutre tombée du plafond et qui geignait comme 
une fillette.

Un drôle d’animal bondit devant Paul. Il songea 
à un rongeur poilu ou à une sorte de marmotte dont 
la queue aurait été trop longue.

À travers le rideau de flammes, un garçon 
inconnu le fixait droit dans les yeux.
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— Viens ! ordonna-t-il. Paul le suivit en trébuchant.
Le jeune blond avait l’impression de marcher au 

milieu d’un film catastrophe. De la fumée noire le 
faisait tousser. L’inconnu le poussa dehors.

Hébété, Paul s’éloigna de quelques pas. Les motards 
traînaient leur chef et enfourchaient leurs engins  Des 
routiers criaient que tout pouvait encore sauter.

Paul guettait l’encadrement de la porte. Il songea 
bizarrement à l’affiche de la fille frustrée qui brûlait 
et à ce garçon sans doute fou à lier, car il venait de 
sauter dans le brasier. À côté de Paul, le petit animal 
à la queue trop longue faisait des bonds sur place 
et lançait des cris aigus. L’espace d’un instant, ils se 
regardèrent tous deux.

Puis, le garçon inconnu émergea de la fumée. 
Trainant par les aisselles le patron évanoui, il res-
semblait à une sorte d’apparition fantastique.

Chad adossa l’homme contre la baraque des toi-
lettes heureusement située à une dizaine de mètres 
du bâtiment principal.

— C’est à toi ? demanda-t-il en montrant le 
quatre roues 

Paul hocha la tête  Le singe-araignée vint se 
jucher sur l’épaule de son maître.

Celui-ci monta d’autorité sur l’engin et fit signe à 
Paul de le rejoindre.

Comme des sirènes de police retentissaient, le 
jeune fugueur ne se le fit pas dire deux fois !

❊

Ils prirent au sud non par la route où ils avaient 
toutes les chances de tomber sur les hommes du shé-
rif, mais à travers le désert.
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Le garçon inconnu demanda à Paul de ne pas 
s’approcher trop près des entablements rocheux.

— Facile à dire ! railla le blond, crispé sur son 
guidon. Il y en a partout !

Les crachotements du moteur donnaient à pen-
ser que le quatre roues pouvait les lâcher.

« Ne me laisse pas tomber ! pria Paul. Pas toi. Tu 
es neuf. Tu es mon cadeau d’anniversaire ! »

L’obscurité les enveloppait comme un manteau. 
L’incendie du restaurant n’était plus qu’un point 
lumineux dans le désert.

Au bout d’une vingtaine de minutes, Paul décida 
qu’ils étaient hors de danger. Mais qui fuyaient-ils, 
au juste ? La police ? Elle avait assez à faire avec l’in-
cendie, le patron et les routiers.

Paul tourna la tête et tomba nez à nez avec son 
sauveur ou son ravisseur — il ne savait trop.

— Tu veux qu’on s’arrête ? s’enquit-il.
Après quelques secondes de silence, le garçon 

inconnu répondit d’une voix sourde que leur ren-
contre n’était pas due au hasard, mais qu’il s’agissait 
d’une sorte de rendez-vous.

— Tu débloques ! se moqua Paul. Je ne savais 
pas que je devais me trouver dans cet endroit au 
coucher du soleil. Chad le sidéra en affirmant que 
lui, il savait. Il ajouta qu’il était venu le sauver d’un 
grand danger.

Paul donna un coup de frein brusque.
— Qu’est-ce que tu racontes ?
Il avait soudain très envie de rentrer au ranch, 

de s’excuser auprès de son père, de sa mère et des 
employés qui devaient être morts d’inquiétude. Il 
ravalerait son orgueil et avouerait : « Désolé, P’pa ! 
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J’ai pété les plombs. J’ai piqué le quatre roues que tu 
voulais m’offrir parce que… »

Le garçon le fixait toujours. Aucune émotion ne 
passait dans ses yeux gris.

— Au fait, t’es qui ? Et ton animal, c’est quoi au 
juste !

— Nous sommes en danger, répéta Chad.
Il descendit du quatre roues. Aussitôt, le singe — 

finalement, ce ne pouvait qu’en être un — se plaça 
sur la nuque de son jeune maître. D’où venait la 
lumière qui sourdait derrière les rochers ?

Paul songea aux phares d’une auto-patrouille.
Il imagina l’air contrit de son père. Il l’entendit 

lui dire pour la énième fois : « Tu me déçois. »
Le singe poussa un cri d’alarme. Chad se plaça 

devant Paul et dégaina un sabre court.
— Que…, commença le blond.
Mais il resta bouche bée. Devant eux, un grand 

rocher s’allumait 
La lumière augmenta tant et si bien qu’ils durent 

plisser les paupières pour la supporter. Peu après, 
l’intensité devint si forte que Paul hurla de douleur. 
Il lui semblait que sa peau fondait. Que sa tête et son 
cœur explosaient. Que le désert tout entier s’embra-
sait et lui passait au travers du corps.

❊

Le lendemain matin, la police identifia la carcasse 
tordue et carbonisée du quatre roues. Mais autour 
de ce qu’ils appelèrent le lieu de « l’accident » ne se 
trouvait aucune trace du fils Winthrop. Ni corps, ni 
parcelle de tissu ou de sang, ni morceau d’os ou de 
peau…
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Baârka

La dernière fois que Paul s’était réveillé avec un 
aussi gros mal de tête, il était âgé de 12 ans et avait 
passé la soirée à boire les fonds de verre de porto 
des amies de sa mère.

Il crut d’abord qu’il se trouvait dans son appar-
tement, situé au-dessus des luxueux garages où 
son père entreposait ses Ferrari et ses Rolls-Royce. 
Mais outre qu’il n’entendait ni le gazouillis des 
oiseaux du jardin anglais ni les domestiques qui 
se chamaillaient en espagnol, il ne sentait pas non 
plus l’odeur merveilleuse du café et des croissants 
français.

« J’ai faim ! » fut sa seconde pensée consciente.
Un cri bref et aigu qui commençait à lui être 

familier retentit. Le cerveau engourdi, il battit des 
paupières.

La silhouette du garçon inconnu de la veille se 
profi lait devant une lucarne creusée dans un mur 
de pierres.
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Paul grimaça, car une odeur nauséabonde flot-
tait dans la pièce.

— C’est ton poncho qui pue comme ça ?
Il remarqua que le singe tremblait de tous 

ses membres. Sa fourrure gris argenté tressaillait 
comme si ses os s’entrechoquaient sous sa peau.

Hissant son visage à la hauteur de la lucarne, 
Paul réalisa qu’il était plus grand et costaud que 
son « ravisseur ». Cette observation lui apporta une 
bouffée d’orgueil réconfortante. Mais ensuite, il se 
rappela comment le garçon avait sauvé le patron du 
casse-croûte au péril de sa vie, et comment il l’avait 
lui-même tiré des flammes.

— Ça pue, dis donc ! répéta-t-il.
— Ils brûlent des corps, répondit l’inconnu.
Ramené brusquement à la réalité, Paul écar-

quilla ses yeux ronds et bleus, et fit le point sur le ciel 
lugubre qui se détachait des bâtiments situés en face 
de l’endroit où, selon toute vraisemblance, ils avaient 
été enfermés 

— Des… corps !
Complètement réveillé cette fois, il prit le temps 

d’analyser sa situation.
— Nous avons été enlevés, c’est ça ! Et nous 

sommes retenus prisonniers dans un endroit où… 
ils brûlent des corps ?

Il colla son nez entre les barreaux, vit des hommes 
en train d’empiler des cadavres les uns sur les autres. 
Ils approchèrent ensuite des torches et y mirent le 
feu 

Chad était adossé au mur. Les bras croisés sur sa 
poitrine, la tête inclinée sur sa gorge, il ressemblait à 
une statue inquiétante 
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Aujourd’hui, monde du 
Soleil de cendre…

Paul, Vivia et Penilène menaient chacun 
des vies sans histoire avant d’être enlevés 
parce qu’ils portent, tatoué sur leur 

épaule droite, le même symbole 
ésotérique. Rejoints par Chad, 
un garçon mystérieux chargé 

  tnevuorter es sli ,regétorp sel ed
perdus dans une autre dimen-
sion. Forcés, pour rentrer chez 
eux, de récupérer la foudre con-
tenue dans l’air, la terre, l’eau 
et le feu, ils ne se doutent pas 
encore qu’ils sont devenus, 
pour le compte de Shamballa, 
des porteurs de lumière… 
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