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Chapitre UN

L
es yeux d’Hélios se ferment tous en même temps : des paupières 
métalliques recouvrent les globes lumineux qui parsèment le 
plafond. Ici-bas, dans le Cocyte, la transition entre jour et nuit ne 
dure qu’une micro seconde. On inspire sous une lumière éclatante, 

on expire dans l’obscurité la plus totale. Orion reste là, sur le seuil de 
l’arrière-boutique, sans savoir quoi faire maintenant que les ténèbres se 
sont infi ltrées partout. Il tient entre ses mains la seule source de lumière 
disponible désormais.

— Eleusis ? Que dois-je faire ?
Elle apparaît dans le halo doré et pointe un index dans sa direction.
— La même chose que chaque nuit, Orion ! Dormir ! Quand la nuit 

tombe, tu te couches, tu fermes les yeux et tu dors ! scande-t-elle.
Le jeune homme regarde par-dessus son épaule. Son lit disparaît dans 

l’obscurité et lui paraît quelque peu menaçant. Si seulement il pouvait 
occuper ses nuits à autre chose que dormir et subir toute cette pénombre 
étouff ante… La perspective de rester là, sans bouger, pendant de longues 
heures interminables, le pousse à insister auprès de la fi llette.

— Que dois-je faire quand je dors ?
Eleusis enchaîne un geste agacé, un regard ennuyé et une moue 

moqueuse avant de disparaître dans sa chambre.
— Peigne Cerbère ou rêve ! lui lance-t-elle.
Le minuscule chien à trois têtes ronfl e, tapi dans son nid de couvertures, 

l’image même du bonheur. Comment peigner un animal endormi ? Cela 
implique de le réveiller, or Cerbère déteste plus que tout être arraché 
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au sommeil contre sa volonté. Même le propriétaire des lieux, Hadès, 
n’échappe pas aux tentatives forcenées de morsures qui s’en suivent.

Il ne lui reste plus que le rêve. Rêver revient après tout à voyager avec la 
protection d’un toit sur la tête. Cela lui convient. Orion retire ses bottes, 
dépose la lumineuse Héméra près de sa tête de lit, s’allonge et ferme les 
yeux. Voilà, je dors, pense-t-il. Il abandonne son corps à la lourdeur du 
sommeil. Son esprit s’envole et cherche un rêve, une destination.

Orion n’a que peu d’imagination, ce qui fait de lui, d’après Hadès, un 
serviteur pragmatique et effi  cace. L’imagination est source d’initiative et le 
dieu ne supporte pas qu’un autre que lui prenne des initiatives. Même si 
cet autre est sa fi lle. Rien ne doit perturber son paisible quotidien, ce qui 
convient parfaitement à Orion. Les surprises dans le quotidien d’un dieu 
ne sont jamais les meilleures.

Dans la boutique, un liquide argenté recouvre l’un des murs. Au gré 
des humeurs du dieu, elle s’agrémente de formes et de couleurs, propose 
une fenêtre sur Gaïa, le monde d’en haut. Une fenêtre créée par des mains 
d’artiste, née de l’imagination d’un humain, magnifi ée par une âme 
créatrice. La voix d’Hadès résonne sous son crâne dans un lointain écho : 
Gaïa est beaucoup plus sombre et dangereuse que ce que tu 
peux voir sur ce mur.1

Aujourd’hui, sur ce mur liquide, Orion a contemplé un bosquet 
illuminé par une lune immense. Blotti entre des racines, un jeune homme 
aux boucles brunes s’abandonnait au sommeil avec une aisance qu’Orion 
lui a enviée toute la journée. La lune repoussait les ombres du dormeur. 
Cela devait expliquer sa facilité à s’off rir ainsi à la nuit.

Il n’a encore jamais rêvé d’un somme, ni jamais dormi dans une nuit 
aussi claire. Décidé, Orion y oriente ses pensées. Il manque peut-être 
d’imagination, mais sa mémoire est excellente. Le songe le dépose en haut 
de la colline et il devient le dormeur. Là, allongé sur son manteau, il off re 
sa nudité à la lumière lunaire qui baigne l’endroit. Ses mains perçoivent la 
tiédeur exhalée par la terre ornée d’un duvet herbeux. L’air sec et chaud ne 
lui arrache aucun frisson.

Au-dessus de sa tête, il peut entendre le discret chant des étoiles et le 
doux murmure de la lune. Les yeux fermés, il devine sa froide clarté. Sa 
lumière dissipe l’obscurité qui l’enveloppe tout entier chaque fois que ses 
1 Police d’écriture évoquant le souvenir
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paupières s’abaissent. Un léger soupir d’aise franchit ses lèvres. Même ici 
dans ce rêve, il n’est pas totalement immergé dans les ténèbres. Il pourrait 
demeurer ainsi pour l’éternité…

Jusqu’à ce qu’une ombre glisse sur son visage et y abandonne des 
larmes glacées. L’esprit d’Orion se libère sur le champ de son carcan de 
sommeil et retrouve son acuité diurne. La lune se tait. La nuit gagne alors 
en épaisseur et pèse sur son corps sans défense. Il veut se redresser pour fuir. 
Son corps ne lui répond pas. Il veut se recroqueviller pour se protéger. Ses 
membres trop lourds ne se détachent pas du sol. Sa respiration s’accélère. 
La panique s’installe.

Voir. Il doit voir ce qui se passe autour de lui. Il ne perçoit que des 
ombres qui volettent derrière ses paupières. Malgré tous ses eff orts, elles 
demeurent obstinément closes. Il comprend alors que le néant l’a retrouvé.

Orion déglutit avec diffi  culté. Sa langue semble avoir doublé de 
volume. Une nuée d’oiseaux noirs se déploie sous son crâne : tu ne peux 
plus bouger tu vas étouff er le néant arrive il va te prendre tu disparaîtras

Il ne peut qu’imaginer la lente extinction des étoiles au fi rmament. 
Bientôt la faible lueur qui repousse les ténèbres sous ses paupières s’étiolera 
et alors il sera seul. Seul face au néant.

Il rassemble sa volonté et la focalise sur ses muscles crispés.
tu ne peux plus bouger
Sans résultat.
tu vas étouff er
Plus il lutte contre cette pétrifi cation, plus les battements de son cœur 

s’emballent.
le néant arrive
Un étau autour de son torse comprime ses poumons au point qu’il ne 

parvient plus à renouveler l’air inspiré.
il va te prendre
Le silence s’impose autour de lui et, avec lui, les ténèbres.
tu disparaîtras
Le néant est là, caresse sa joue et se love autour de lui.
Un hurlement se coince dans sa gorge nouée. Il croit mourir noyé 

quand une douleur vive explose dans son mollet. Devant sa force, le rêve 
le libère, le sommeil se déchire et il se réveille.
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Dans un eff ort surhumain, il étend le bras et frôle la pierre chaude. 
D’instinct, sa main se referme dessus. Orion ouvre les yeux, la bouche et 
inspire longuement. Là, devant son visage, se dresse Héméra.

Son corps a été sculpté dans une roche si légère qu’il redoute sans cesse 
de la voir s’eff riter sous la pression de ses doigts crispés. Bien que dénuée 
de tête, elle exprime une grâce incroyable que ne parvient pas à atténuer 
son épaisse robe drapée. La jambe légère, Héméra s’élance en avant et 
déploie ses bras recouverts de plumes. Ses ailes lumineuses repoussent le 
manteau que la nuit abandonne sur le Cocyte.

Avec une lenteur maîtrisée, il inspire, expire et ainsi calme la course 
eff rénée de son cœur sans lâcher Héméra, sans quitter sa lumière apaisante 
du regard. Ses oreilles bourdonnent encore de la peur ressentie. Il chasse la 
sueur mouillant son front tandis que sa combinaison absorbe l’humidité 
déposée par la panique sur son dos. Elle est aussitôt exhalée sous la forme 
d’un léger nuage brumeux happé par son compagnon de lit. Trois langues 
roses viennent ensuite lécher son visage. Juché sur de courtes pattes 
arquées, mais musclées, Cerbère grogne une question.

— Je suis réveillé, lui dit Orion.
Incapable de se séparer d’Héméra, il frotte le mollet malmené de son 

pied. Il ne saigne pas, mais il conservera la trace de trois morsures quelque 
temps.

— Merci de m’avoir sorti de là.
Un petit bout de queue s’agite avec enthousiasme et un trio de truff es 

humides lutte pour se poser sur son menton. Orion gratte chacune des 
têtes, juste entre les petites oreilles rondes, jusqu’à ce que les prunelles 
fl amboyantes se ferment de plaisir. La présence de l’animal lui donne le 
courage de ne pas se réfugier sous les couvertures pour mieux y entretenir 
son malaise jusqu’au lever d’Hélios.

Il tend l’oreille. Le silence, mélopée favorite du néant, domine. Orion 
se sait seul avec Cerbère dans l’arrière-boutique. Il se redresse et promène 
une Héméra nichée au creux de ses mains. À part sa couche contre le 
mur, le générateur Hélios muet à cette heure et le distributeur de nectar 
et d’ambroisie, la pièce s’off re dans toute sa nudité habituelle. Cette 
constatation rassure Orion. Le néant ne l’a pas suivi jusqu’ici.

Il glisse ses pieds dans les bottes rangées au pied du lit. Elles s’ajustent à 
ses mollets, lui arrachent une grimace quand sa douleur s’avive et enrobent 
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ses orteils de chaleur. Un luxe quelque peu inutile dans la sèche tiédeur du 
Cocyte, mais une protection effi  cace contre la rudesse acérée d’alliance de 
métal et de pierre dont sont constituées les demeures souterraines. Pour 
protéger son corps des brusques assauts du vent qui remonte à heures fi xes 
du puits, il porte une combinaison sombre. Légère et souple, elle s’arrête 
sous son menton et aux poignets.

Les ténèbres tremblotent lorsqu’il s’avance jusqu’au seuil menant sur 
l’extérieur. Derrière lui, cliquettent dans un rythme enjoué les griff es de 
Cerbère. Orion stoppe net quand l’opacité de la nuit manque engloutir la 
lueur diff usée par Héméra.

Le jardin se trouve là, devant lui, plongé dans une noirceur impénétrable. 
Rien ne lui permet de discerner les petits arbres à la ramure ronde et 
bien taillée, ni les fruits dorés qu’ils portent. Pas une feuille ne frémit. Il 
frissonne, puis recule d’un pas. Cerbère l’imite. Le jardin est pourtant son 
terrain de jeu préféré. Le néant l’a bel et bien englouti. Vorace, il n’a pas 
dû s’arrêter là.

Pris d’un doute, Orion tâte son visage, puis se glisse dans la salle 
adjacente, celle où Eleusis passe ses journées, penchée sur la coupe d’Hygie. 
Il grimpe sur le trépied et approche Héméra de la vasque. L’eau lui renvoie 
l’image d’un jeune homme aux traits réguliers et casqué de boucles noires. 
Ses prunelles hésitent entre le vert tendre et le gris clair. Seule anomalie : 
une tache noisette se déploie dans son iris gauche. Il expire longuement. 
Le néant ne lui a pas pris ses yeux.

Il effl  eure la surface aqueuse du bout des doigts et son refl et se brouille. 
Eleusis affi  rme pouvoir observer tout le Cocyte dans la coupe d’Hygie, 
mais Orion doute que l’immense cité souterraine puisse tenir dans un 
simple bassin.

Le Cocyte… et si le néant l’avait aussi englouti ? Il retrouve le couloir, 
suivi de près par un Cerbère haletant, et le remonte, pressé par une urgence 
qu’il ne contrôle pas. Il domine sa hâte quand il passe devant la chambre 
d’Hadès. Le réveiller ne lui vaudrait qu’un fl ot ininterrompu de jurons 
colorés.

Au passage, il jette un coup d’œil dans celle d’Eleusis. La fi llette dort 
roulée en boule dans ses couvertures. Il hésite. Elle l’a prévenu d’épargner 
ses forces. Rien ne peut la réveiller quand le Cocyte s’éteint. Pourtant… Il 
presse Héméra d’une main contre son torse, se glisse jusqu’au lit d’Eleusis 
et secoue son épaule. De plus en plus fort.
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— Eleusis… Eleusis, le néant a mangé tes pommes d’or…
En vain. Un sourire effl  eure même ses lèvres alors qu’elle enfouit son 

visage dans ses oreillers.
Avec un soupir, Orion passe dans la boutique et promène son regard 

autour de lui. La pièce ressemble à Hadès : simple et sobre. Seul le mur 
liquide fournit au dieu sa dose quotidienne d’art, pour reprendre ses 
propres mots. Et cet art-là ne prend ni de place, ni de poussière.

Les deux serpents du caducée d’Orion siffl  ent dans leur sommeil. Ils 
reposent sur le comptoir où sont gravés les deux châtiments dont Hadès 
est le plus fi er : un homme et son rocher ainsi que cinquante sœurs et leur 
tonneau percé.

Orion s’avance jusqu’au haut trône du dieu. Son bois noir est 
parcouru de veines argentées qui dessinent la carte des fl euves du Cocyte, 
des fl euves qui coulent si profond que nul ne peut se vanter les avoir vus. 
Le siège patiente devant la table de jeu sur laquelle s’entassent de petites 
briques. Disposées les unes sur les autres, elles évoquent à Orion un crabe. 
Cette partie de Sept Pépins de Grenade est encore loin du dénouement, 
remarque-t-il.

Les deux entrées de la boutique, parallèles et identiques, ne révèlent 
qu’un noir opaque. Entre le maigre pont qui mène à l’ascenseur plongé 
dans les ténèbres et l’escalier, Orion n’hésite pas. Il s’avance sur la première 
des marches qu’empruntent les habitants des niveaux les plus proches. Il en 
compte trois grâce à Héméra, prend une grande inspiration et les descend. 
Les suivantes n’apparaissent pas. Un gigantesque mur d’obscurité se tient 
juste sous son nez. Orion remonte avec hâte et se réfugie près du trône 
d’Hadès. Son cœur cogne fort dans sa poitrine, puis se calme. Même vide 
de la présence imposante du dieu, le siège le rassure.

La nuit ne durera pas éternellement et le néant reculera avec la lumière 
d’Hélios. Fort de cette certitude, Orion regagne l’arrière-boutique et 
s’assied à même le sol, le dos collé au générateur. Ses courbes pleines et 
son métal blanc qui diff use une onde tiède le rassérènent. Cerbère vient 
se blottir contre ses pieds après lui avoir accordé trois regards aff ectueux.

Réconforté par sa loyauté, Orion décide de guetter les premières 
vibrations d’Hélios. Celles qui annonceront un jour blanc et vif ainsi que 
la défaite du néant.


