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Le baptême du feu 

Nous approchons du mont Chomolougma, plus 
communément  appelé  le  mont  Everest.  Notre 
escouade  compte  trois membres. Le  sympathique 
et  farfelu  John,  dont  le  génie  informatique  et 
bricoleur ne semble limité que par le budget qu’on 
lui  impose.  Roy,  le  meneur,  est  assis  aux 
commandes ;  il  n’est  pas  toujours  coopérant, 
souvent grognon même, mais  toujours prompt à 
la  bataille.  Et  enfin  votre  narratrice,  Maggie 
Brook,  une  bleue  abordant  sa  toute  première 
mission  sur  le  terrain,  couchant, avant d’atterrir, 
les  premières  lignes  de  ses  mémoires  pour  que 
non  seulement  son  nom  subsiste,  mais  que  les 
suivants – s’il y en a – sachent que les humains ont 
résisté… 

 
Leur vaisseau se posa sur une corniche,  tout 

juste assez grande pour supporter son envergure. 
Chaudement  vêtus,  ils  entamèrent  leur  ascension 
vers  un  temple  duquel  leur  était  parvenu  un 
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appel  aux  tournures  désespérées.  John,  affublé 
d’un  énorme  sac,  attirait  l’attention  de  ses 
camarades  sur  son  contenu  qui,  pour  sûr,  leur 
conviendrait. 

— Je  vous  présente  les  skinboards,  ma 
dernière  invention,  déclara‐t‐il  plein  de  fierté. 
Grâce à eux, nous devrions en avoir pour trente 
minutes, jugez par vous‐mêmes. 

— Tu  es  sûr  qu’ils  marchent,  tes  trucs ? 
l’interrogea Roy perplexe. 

— En  théorie,  Roy !  Es‐tu  prêt  pour  la 
pratique ? Le métal qui compose mes « trucs » a 
été irradié par des rayons magnétiques… 

— Épargne‐moi  les  détails  techniques,  dis‐
moi  juste  comment  ça  marche !  lui  dit‐il  en  le 
coupant. 

— Bon, pose  la plaque au sol, monte dessus. 
Tu  vois  le  bouton  rouge ?  Vas‐y,  tu  libéreras 
l’énergie.  Tu  contrôles  ta  direction  par 
inclinaison, mais… 

Roy,  qui n’eut  pas  la  patience d’en  entendre 
plus,  filait  déjà  vers  le  sommet  au‐devant  d’un 
mince jet de vapeur glacée. 

— Il est parti ! Maggie tu sais, je… 
— Oui  je  sais,  tu  l’aimes beaucoup,  lui  aussi, 

mais  ne  perdons  pas  de  temps,  suivons‐le,  il 
nous ouvre la route. 

Les voilà partis à vive allure sur les versants 
abrupts  et  enneigés  du  toit  du monde  au milieu 
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d’un  décor  d’une  sérénité  intimidante.  À  une 
telle  vitesse,  l’air  froid  hurlait  aux  oreilles  et 
agissait  comme  une  myriade  d’aiguilles  vous 
transperçant  le  visage.  Les  plus  intrépides 
entendirent  à  peine  John  leur  crier  ses 
recommandations,  la  gorge  gelée.  Finalement, 
malgré ses craintes, l’escouade arriva à l’entrée du 
monastère sans grande peine. 

— J’adore,  préviens‐moi  quand  tu  as  une 
autre idée de génie ! lança Roy tout en secouant le 
scientifique d’une tape dans le dos. 

— Je  t’en  prie,  lui  dit‐il  en  réajustant  ses 
lunettes. À ce propos Roy, je voulais dire… 

— Que  nous  sommes  arrivés ?  l’interrompit 
Roy tout en se dirigeant vers le perron d’un pas 
résolu.  Oui  j’ai  vu,  ne  perdons  pas  de  temps  et 
entrons. 

Il  enleva  la  lourde  poutre  fermant  de 
gigantesques portes aux gonds de fer rouillés. La 
salle  était  vaste,  les  piliers  soutenant  l’édifice 
s’élevaient en colonnes de sang tant le rouge qui 
les  couvrait  était  écarlate ;  et  d’épais  murs, 
habillés  de  vives  peintures  vernies  offraient  au 
faisceau  de  leurs  torches  une  luminosité  digne 
des  plus  grands  palais  du  monde.  Outre  les 
multiples statues d’or qui jonchaient l’endroit, un 
bouddha  porté  par  un  large  escalier  de  quatre 
marches et animé de longs chandeliers, ainsi que 
des  bougeoirs  disposés  aux  quatre  coins 
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formaient une belle  invitation au recueillement. 
Nos amis, les yeux ronds comme le sont ceux des 
touristes,  avançaient  portés  par  un 
émerveillement grandissant,  jusqu’à ce que leur 
curiosité se heurte à des masses informes au sol. 
Armés  et  habitués  aux  ruses  de  l’ennemi,  ils 
s’avancèrent  prudemment ;  or  ce  qu’ils 
redoutaient était en fait des bonzes, dont le sang 
gelé maculait le sol. Les malheureux avaient été 
conservés  par  le  froid  dans  une  expression  de 
terreur figée. 

— Ils  sont  passés  par  ici,  prononça  Roy  la 
voix grave. 

— Ça  ne  fait  aucun  doute,  répondit  Maggie, 
tout en allant et venant autour des cadavres. 

Elle leur fit remarquer une radio laissée près 
d’un  des  corps,  probablement  arrachée  des 
mains du malheureux alors qu’il s’en servait. 

— Ce  moine  a  juste  eu  le  temps  de  nous 
envoyer son SOS. 

— Il protégeait un bien précieux et son attente 
était  que  nous  le  protégions  à  notre  tour, 
remarqua Roy. 

— Je ne comprends pas ! Cette salle est vide ! 
lança John. 

— Cherchons tout de même, on se donne une 
heure, conclut le chef. 

 


