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K i r

C
’est la fin du monde. Pas de doute, nous y sommes.

Je me souviens que gamin, ça me fichait une trouille bleue de 
penser que tout ce que nous connaissons pourrait disparaître un 

jour, comme ça, en un claquement de doigts. J’imaginais toujours d’effroyables 
tsunamis déferlant sur nous, pauvres humains impuissants, des tremblements 
de terre qui soulèveraient les maisons et fissureraient les routes, une météorite 
qui s’écraserait sur notre planète pour la réduire en poussière. Au final, j’étais 
loin du compte. J’avais appris à craindre les catastrophes naturelles, l’ire 
légitime de la Terre que nous détruisons chaque jour un peu plus. Perdu.

C’est autre chose qui causera notre perte à tous, quelque chose de plus 
grand, quelque chose de plus beau encore que la planète nous vouant au 
néant, excédée par nos dernières conneries, lassée du nucléaire, de la pollution, 
de la consommation à bâtons rompus.

La lumière… Nous qui de tout temps avons craint les ténèbres, c’est son 
antithèse que nous redoutons aujourd’hui.

Il est l’heure pour nous, Terriens, de nous résigner. Rien ne sert d’avoir 
peur, de se plaindre, de se battre. La fin est proche, et elle n’épargnera personne.

Il ne nous reste plus qu’à saluer l’apocalypse.
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0 2

Vl a d

L
e jour se couchait sur Prague, et les rayons d’un soleil moribond, 
traversant les hautes fenêtres d’une bibliothèque de quartier, 
jetaient une pâle et tiède clarté sur les joues d’un jeune homme 

endormi. La tête appuyée sur un fatras de livres, Vlad rêvait.
 Studieux, il passait de nombreuses heures après les cours parmi ces 

étagères chargées d’ouvrages pour améliorer ses résultats, jamais assez 
bon à ses yeux. Il fallait dire aussi que malgré tous ses efforts, il ne 
parvenait pas à devenir l’élève brillant qu’il souhaitait être. Toutes ces 
heures à étudier consciencieusement lui avaient seulement permis jusqu’à 
présent de se maintenir à une moyenne timide mais raisonnable. Mais 
ce vendredi 25 novembre, il n’avait pu résister à la fatigue et le sommeil 
l’avait traîtreusement cueilli, ployant sa tête brune sur ses livres.

Lorsque l’heure de la fermeture arriva, la bibliothécaire, une vieille 
femme au sourire aimable, parcourut de long en large les allées du 
bâtiment. Alors seulement, elle remarqua le jeune homme assoupi, et son 
sourire bienveillant s’élargit davantage. Elle connaissait bien le garçon 
et avait appris à l’apprécier. C’était un gamin poli et discret, pas comme 
certains adolescents qui préféraient courir les rues de Prague plutôt 
qu’étudier.

Elle lui secoua gentiment l’épaule :
— Vlad, il va être 20 h. Tu ne devrais pas être chez toi ?
Le garçon sursauta, mais la surprise qui avait envahi ses traits l’espace 

de quelques secondes se dissipa bien vite lorsqu’il reconnut le visage de la 
vieille libraire. Lentement, les paupières encore lourdes et un bâillement 
suspendu aux lèvres, il étira ses bras maigres puis fourragea dans sa tignasse 
brune. Il jeta un regard à sa montre. 19 h, la sacro-sainte heure du repas, 
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était passée depuis un moment. Sa mère devait s’inquiéter... ou râler. Tout 
compte fait, elle faisait sûrement les deux en même temps.

Vlad remercia la femme aux lunettes rondes, jeta pêle-mêle au fond 
de son sac cahiers et stylos et se rua dehors. Il songea avec agacement 
à son vélo resté chez lui. Il allait devoir courir s’il voulait éviter des 
remontrances trop sévères…

Mais il oublia instantanément ce petit inconvénient lorsqu’il franchit 
la porte. La température de l’air le frappa singulièrement, et il suspendit 
sa course en haut des degrés de marbre du perron de la bibliothèque. Elle 
avait fortement chuté, installant dans la capitale tchèque un froid mordant, 
un froid bien trop vif pour cette fin d’automne. Un froid insidieux, du 
genre à faire mine de vous caresser la peau pour mieux s’immiscer en 
vous. Frileusement, Vlad resserra les pans de sa veste autour de son corps 
et fit un pas de plus, subitement mal à l’aise. Le soleil avait définitivement 
basculé derrière l’horizon, et une lumière particulière éclairait les rues 
pavées. Il leva lentement les yeux. Là-haut, dans le ciel, un astre blanc 
resplendissait, répandant une clarté froide et aveuglante comme l’éclat 
du soleil en plein jour. Ses rayons se découpaient nettement sur les gros 
nuages gris qui l’entouraient, ôtant à la nuit bien installée toute noirceur. 
Il dégageait une telle luminosité que le jeune homme dut baisser le regard, 
les paupières plissées. Dans sa poitrine, son cœur s’était subitement 
affolé. L’adolescent tourna sur lui-même, observant la réaction des autres 
passants. Un mélange de curiosité et de crainte animait leurs prunelles. 
Certains se pressaient contre leurs amis, contre leurs parents, comme en 
quête de réconfort.

Vlad se détacha des badauds et hasarda un pas en avant, les yeux levés 
au ciel. S’agissait-il d’une éclipse ? Impossible… Vlad ne se souvenait pas 
d’en avoir entendu parler. Il extirpa de sa poche son téléphone et se connecta 
à Facebook, ses doigts engourdis par le froid tapotant maladroitement 
l’écran. Sur son fil d’actualité, plusieurs posts mentionnaient l’événement. 
Certains de ses camarades du lycée s’interrogeaient, d’autres partageaient 
des photos de l’astre, mais tous ignoraient de quoi il s’agissait. D’un 
mouvement rapide du pouce, Vlad fit défiler la suite d’informations 
jusqu’à ce que le titre d’un article l’arrête. Il reconnut le logo bleu et 
blanc de Radio Praha et cliqua sur la photo qui illustrait le texte. L’article 
n’occupait que quelques lignes, et le jeune homme le parcourut en 
diagonale.



13

« Étrange phénomène céleste à Prague !
C’est dans la soirée du vendredi 25 novembre, vers 

18 h, que s’est manifesté ce phénomène inexpliqué. Le 
ciel de Prague est en effet le théâtre d’une étrange 
apparition. Un astre blanc, similaire au soleil par son 
éclat et sa circonférence, mais dont le rayonnement 
est curieusement froid, est visible au-dessus de la 
capitale. Aucun spécialiste ne s’est encore exprimé 
sur la nature de ce corps céleste. »

Une série de liens renvoyait ensuite le lecteur vers des articles 
similaires, tous rapportant simplement la présence inexpliquée de ce soleil 
blanc, soulevant des tonnes de questions sans apporter une seule réponse 
cohérente. Et tous semblaient ignorer si ce phénomène devait être ou non 
un sujet d’inquiétude…

En tout cas, cette anomalie céleste distillait en Vlad ce venin corrosif 
qu’est la peur. Il enfouit son portable dans sa poche. Derrière lui, 
la bibliothécaire sortit de son pas lent et verrouilla les lourds battants 
de son antre. Les sourcils froncés, elle scruta elle aussi les cieux, et la 
stupéfaction peignit sur ses traits ridés un masque abasourdi. Le jeune 
homme l’interpella, surpris de trouver sa voix plus aiguë que d’habitude. 
L’angoisse se nichait déjà confortablement en lui.

— Madame Svoboda ? Vous savez ce que c’est ?
Au moment où il prononçait ces mots, il sentit tout le ridicule de 

son interrogation. Si, comme le rapportaient les médias, les experts ne 
savaient se prononcer sur la nature de cet étrange phénomène, comment 
la bibliothécaire le pourrait-elle ?

Celle-ci éprouvait visiblement une puissante attirance pour le disque 
lumineux qui rayonnait parmi les nuages de plus en plus sombres. La 
bouche entrouverte, elle cligna des yeux plusieurs fois, secoua la tête 
comme pour s’arracher à la torpeur et parvint enfin à détacher son regard 
du soleil blanc.

— Oh, Vlad, tu es encore là… constata-t-elle, visiblement étourdie.
L’adolescent s’approcha d’elle, posa une main timide sur le bras chétif 

de la vieille dame qui s’était mise à frissonner.
— Vous allez bien, madame Svoboda ?
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D’un faible hochement de tête, la femme âgée acquiesça avant de 
tapoter gentiment la main du garçon, un sourire tremblotant sur ses 
lèvres fines.

— Tu ferais mieux de rentrer chez toi, mon petit. Ne t’en fais pas pour 
moi, j’habite à deux pas…

Vlad hésita quelques instants. Autour d’eux s’élevait un bruit continu, 
propagé par le vent qui s’engouffrait en sifflant dans la rue : les passants 
parlaient tous en même temps, s’apostrophant, s’interrogeant. Un enfant 
pleurait.

— Allez, va !
Madame Svoboda le poussa avec gentillesse, mais fermeté vers le 

trottoir. Vlad risqua un dernier coup d’œil sur l’astre qui lui parut encore 
plus étincelant.

— À demain, Madame…, souffla-t-il.
La vieille femme ne lui répondit pas, une nouvelle fois perdue dans la 

contemplation de la lumière inconnue.
Vlad, l’estomac noué, descendit le perron de la bibliothèque d’un pas 

rapide. Pourquoi avait-il le sentiment qu’il voyait l’affable bibliothécaire 
pour la dernière fois ?

 Il se mit en route pour chez lui, le visage baissé vers ses baskets. Il 
ne parvenait pas à relever la tête. La simple idée d’entrapercevoir ce soleil 
étrange faisait courir de longs frissons glacés sur son échine. Cependant, 
certains ne semblaient pas en redouter les rayons. Beaucoup de badauds 
curieux, comme irrésistiblement attirés par cette lumière surréaliste, 
sortaient de chez eux afin de contempler plus à leur aise cet étonnant 
phénomène. D’autres avaient même arrêté leur voiture en plein milieu 
de la chaussée et en descendaient, la bouche bée. Tous paraissaient 
littéralement subjugués, hypnotisés. Les pleurs de l’enfant ne se taisaient 
pas.

Vlad finit par se mettre à courir. Il avait hâte de rentrer chez lui, de 
se glisser sous la douche, de se frotter énergiquement la peau au savon 
comme pour en ôter les radiations de cet astre sinistre et se débarrasser de 
ce malaise qui faisait battre son cœur plus vite et couler un peu de sueur 
froide sur son front.

Quand il poussa le portillon fermant le petit carré de pelouse devant 
chez lui, il vit la jolie frimousse d’Anica écrasée contre la vitre. Son 
attention était tout entière tournée vers l’étoile étrange, ses lèvres roses 
entrouvertes en une moue oscillant entre la surprise et la fascination. Vlad 
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franchit la porte et enlaça sa sœur. Un étrange malaise l’envahit en voyant 
avec quelle admiration les pupilles de la petite restaient accrochées au 
curieux soleil.

— Reste pas là, Ani...
Anica fronça son nez tacheté de son. De sept ans sa cadette, elle éveillait 

chez Vlad une affection toute particulière. La fillette pépia joyeusement :
— Mais c’est beau, dehors ! T’as vu, Vladi ? Le soleil veut pas se 

coucher aujourd’hui.
— Tout comme une petite fille que je connais.
La voix de leur mère provenait de la cuisine. Vlad s’y dirigea, et 

parvenu près d’elle, la bombarda de questions :
— Mama, t’as vu ça dehors ? Qu’est-ce que c’est ? Ils en parlent à la 

télé ?
— Chut…
D’un index pressé sur ses lèvres, sa mère lui intima le silence. La 

crainte et l’incompréhension qui habitaient les yeux de Vlad se reflétaient 
dans ses prunelles bleues comme dans un miroir. Elle reprit à voix basse, 
un sourire qui se voulait rassurant sur le visage :

— On en parlera plus tard, OK ? Je ne sais pas ce que c’est, mais il ne 
faut pas paniquer, d’accord ? Tu ne veux pas faire peur à Anica ?

Vlad se retourna vers sa sœur, toujours collée à la fenêtre, et le 
gazouillis qui lui servait de rire résonna dans le hall. Il fit non de la tête et 
grimaça une ébauche de sourire à l’intention de sa mère. Celle-ci rajouta :

— Va manger un peu. Et prends Ani avec toi. Ton père ne devrait 
plus tarder.

L’adolescent approuva d’un nouveau signe de tête et appela Anica. 
La gamine accourut, ses boucles blondes tressautant sur ses épaules au 
rythme de sa course. Elle se jeta dans les bras de son grand frère.

— Viens, on va au salon. Je mange et ensuite je joue avec toi, OK ?
La fillette se mit à sautiller sur place, excitée comme une puce. Elle 

paraissait avoir oublié la présence de l’astre. Vlad s’efforça de se calmer, 
respirant profondément. Tout irait bien, il était de retour à la maison, et 
il espérait que cela suffirait à dissiper ses craintes irrationnelles. Dans ce 
joli pavillon de la banlieue pragoise, tout allait bien, tout se trouvait à sa 
place, rassurant de normalité. Du moins, il voulait y croire. Il passa à la 
cuisine, tenant la main d’Anica, et y réchauffa son repas.

Tandis qu’il observait son assiette tourner derrière la vitre du four, 
Vlad se rendit compte que son angoisse persistait, et le sourire insouciant 
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de sa sœur, debout à ses côtés, ne parvenait pas à le tranquilliser. Il 
sursauta même quand le micro-ondes sonna. Il attrapa son assiette d’un 
geste étourdi et faillit la laisser tomber quand il se brûla sur la porcelaine 
surchauffée.

Assis dans le canapé du salon, il tentait de manger ses pâtes à la 
bolognaise, un nœud dans la gorge. Face à lui, la télé, allumée et diffusant 
les infos. Évidemment, l’astre blanc s’était octroyé la première place des 
nouvelles télévisées, et sur le plateau de CT24 s’alignaient des scientifiques 
qui émettaient des hypothèses plus farfelues les unes que les autres au 
lieu d’avouer leur totale ignorance. À ce verbiage ridicule succédèrent 
les interventions de reporters disséminés aux quatre coins du monde, et 
tous, absolument tous, rapportaient la présence de ce qui ressemblait à 
une étoile immaculée.

— Tu peux mettre les dessins animés, Vladi, s’il te plaît ?
— Pas maintenant, Anica, je regarde un truc.
— Mais c’est nul, les infos, répliqua la petite, une moue boudeuse 

aux lèvres.
Vlad allait répliquer lorsqu’un mauvais pressentiment le saisit avec 

force, stoppant les mots qu’il s’apprêtait à prononcer. Sa mère, qui 
attendait le retour de son mari dans le couloir, surveillant d’un œil anxieux 
la rue où se massaient les voisins inquiets, avait cessé de faire les cent 
pas. Anica, toujours pelotonnée contre lui, se taisait aussi. À cet instant, 
l’angoisse qui ne l’avait pas quitté se mua en panique, franche et incisive. 
Dans un geste purement instinctif, inexplicable, il se recroquevilla sur 
le canapé, enfermant sa sœur entre ses bras, enfonçant son visage dans 
les coussins. Ses lèvres s’ouvrirent sur un cri qu’il ne put retenir. Il eut 
soudain cruellement froid, comme jamais auparavant, un froid si intense 
qu’il lui semblait que des crocs de glace rongeaient ses os. À travers ses 
paupières crispées filtraient des rais d’une lumière si blanche et si perçante 
qu’elle lui brûlait la cornée. Vlad resserra son étreinte autour d’Anica, les 
yeux clos si fortement qu’il en avait mal. Il continua à crier.

Puis tout s’arrêta. Subitement, soudainement. Le phénomène n’avait 
duré qu’une poignée de secondes. Le froid reflua, la lumière s’estompa. 
Vlad se redressa lentement, tout tremblant, et cligna faiblement des 
paupières. Au creux de ses bras, Anica ne bougeait pas. L’adolescent eut 
un hoquet d’horreur lorsque ses yeux se posèrent sur son visage. Sa peau, 
ses cheveux soyeux, ses yeux avaient perdu toute couleur. Il crispa ses 
doigts sur les épaules frêles de la petite et la secoua, essayant de la ramener 
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à la conscience, espérant que ses globes oculaires rouleraient dans leurs 
orbites avant de retrouver leur bleu originel. Mais ces grands orbes blancs 
le fixaient sans le voir, écarquillés. La tête pâle de sa sœur roulait entre ses 
bras, sans forces, et un peu de poussière grisâtre s’écoula de ses narines. 
Du bout de l’index, secoué de frissons, le jeune homme recueillit le dépôt 
qui souillait la lèvre supérieure de l’enfant et l’observa, les larmes aux 
yeux. On aurait dit de la cendre…

Vlad serra encore plus fort le corps sans vie de sa sœur, des sanglots 
lui déchiraient la gorge. Il se frotta les yeux d’un revers de bras, cligna 
des paupières fébrilement avant de reporter son attention sur le petit 
visage figé par la mort. Geste inutile… Rien n’était plus comme avant. 
Et la cendre sur ses mains paraissait lui brûler la peau, cruel rappel d’une 
situation sans espoir. Alors, il se mit à hurler, à appeler sa mère, sa voix 
aussi aiguë et fragile que celle d’un enfant terrifié par un cauchemar.

— Mama ! Mama ! Viens vite ! C’est Anica… Elle… Elle bouge plus, 
mama… 

Seul le silence lui répondit. Aucun bruit n’émanait du couloir sombre, 
déserté par la lumière surnaturelle de l’astre inconnu.

— Mama ? Viens, viens, s’il te plaît…
Il suppliait, implorait, n’osait imaginer sa mère frappée du même sort 

odieux. Contre son cœur, le cadavre d’Anica lui paraissait déjà froid… 
Lentement, avec des gestes d’automate, il berçait la dépouille de l’enfant, 
ne pouvant se résoudre à la lâcher, comme s’il pouvait communiquer la 
chaleur de son étreinte à ce corps sans vie, le galvaniser par la seule force 
de son amour.

Le visage trempé de larmes, il trouva enfin la force de quitter le salon. 
Anica reposait sur le canapé, sa nuque gracile appuyée sur l’accoudoir 
ployait, comme si elle peinait à soutenir sa petite tête bouclée. Vlad tituba 
jusqu’au couloir, complètement abasourdi. Il sanglotait. Sa mère s’y 
trouvait toujours, mais gisait sur le sol. Son faciès aux yeux démesurément 
ouverts présentait la même pâleur de craie que celui de sa fille et ses traits 
étaient restés figés en une expression de douleur et de surprise mêlées. 
Vlad chancela, se rattrapa au mur pour ne pas tomber. Impossible… 
C’était un cauchemar, un véritable cauchemar…

Dehors, le maudit soleil blanc avait enfin disparu et la nuit avait pris 
place, plus obscure que jamais, si dense qu’elle semblait même atténuer 
l’éclat des lampes. Le jeune homme tremblait, les mâchoires serrées sur 
un hurlement muet. Il ne parvenait plus à regarder le corps de sa mère, 
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étendu à ses pieds, tout comme il ne pouvait plus supporter la pensée de 
la petite dépouille, plus frêle, allongée sur le canapé du salon. Il n’en avait 
tout simplement pas la force...

De chaudes larmes dévalaient toujours ses joues. Impossible de les 
arrêter, il ne pouvait que les écraser d’un geste rageur de la main. Il ne 
parvenait pas à réaliser, il ne parvenait pas à comprendre. Il avait suffi 
de quelques minutes pour que son existence tout entière s’écroule. Sa 
mère était morte. Anica était morte. Un nouveau sanglot pitoyable vint 
se briser contre ses lèvres crispées, mais un bruit soudain l’arracha à ses 
lamentations. Dans la poche de son jean, son téléphone sonnait, égrenant 
dans l’air les notes d’une chanson gaie. La main fébrile, il s’en empara. La 
photo de son père s’affichait sur l’écran. Vlad s’empressa de décrocher et 
porta l’appareil à son oreille, la respiration saccadée.

— Papa ? articula-t-il péniblement.
Alors que la panique lui soufflait un torrent de mots qui se bousculaient 

dans sa bouche tordue par les pleurs, il ne parvint à prononcer que celui-
ci. Il le répéta encore une fois avant que la voix de son père ne se fasse 
entendre, déclenchant une courte vague de soulagement chez le jeune 
homme.

— Vlad ! T’es où ? Tu vas bien ?
— Papa…
Encore une fois, ses mots s’étranglaient. Vlad se tourna à demi, jeta 

un furtif regard par dessus son épaule. Le corps d’Anica n’avait pas bougé, 
visible depuis la porte du salon restée ouverte. L’adolescent se détourna, 
s’avança jusqu’à rejoindre l’étroite cuisine, s’éloignant de cette vision 
insoutenable. À l’autre bout du fil, son père l’appelait.

— Papa… Il s’est passé quelque chose… C’est… le soleil blanc, le 
truc qui est apparu… Papa… elles sont mortes !

Une nouvelle crise de sanglots l’ébranla, et il se laissa tomber sur une 
chaise, soudain tellement faible qu’il faillit laisser échapper son téléphone. 
Un long silence suivit sa tirade balbutiante. Seule la respiration précipitée 
de son père attestait de sa présence à l’appareil.

— Papa ? Faut que tu viennes…
Une nouvelle fois, la respiration lourde de son père fut son unique 

réponse. Le choc l’avait sûrement paralysé.
— Papa, faut que tu rentres à la maison… Papa…
Le ton de Vlad se faisait implorant, et il y retrouvait les intonations 

geignardes qu’il lui arrivait d’emprunter lorsqu’il était enfant et apeuré. 




