
A toi,  





Première 





 Le froid mord et accroche avec lui les contours du 
monde, le recouvrant d’un épais duvet givré. Il ne 
compte pas un seul instant desserrer sa mâchoire. La 
lumière montante sculpte à sa manière les ombres et 
les reliefs : c’est son jeu préféré. La voir à l’oeuvre 
est toujours aussi bouleversant.  

 Hävor toise une bûche, la provoque, puis la 
scinde ; d’un coup net et assuré. Le tranchant ne 
rencontre pas de résistance. La souche s’en émeut, 
mais s’en remet. La bûche ne peut en dire autant : la 
voilà multiple.  

 Il ramasse son tribut et l’observe. Ses yeux sont 
durs et doux, ils parlent de paix, semblent contraster 
avec son corps de colosse.  

 La neige vient saluer l’homme. Elle apporte avec 
elle des nouvelles de la vallée en contrebas. Elle 
tourbillonne et se pose lentement sur un lit nacré 
qu’elle se confectionne sereinement. A sa manière, 
elle tente d’imiter la lumière : elle veut dessiner 
comme elle.  

 Hävor lève les yeux au ciel, il admire, il sourit, 
comme au premier jour. 



 Le ciel est crème ; il jure qu’un artiste 
troposphérique l’a peint pour lui. Il imagine son 
pinceau nuageux aux mille nuances. Il reste presque 
hébété. Pour un temps, il n’existe plus : il est, le 
temps n’existe plus.  

 Quand il revient à lui, le sang a quitté ses mains 
et ses joues se sont colorées en son honneur. Il 
pousse l’imposante porte, elle proteste ; il insiste, 
lâche le bois au sol. 

 Le feu crépite. Sa maison de bois, sa chaleur 
réconfortante, ses sons apaisants, ses odeurs 
familières.  

 Les doigts lui brûlent. Le sang doit se sentir de 
nouveau à l’aise, pense-t-il. Il revient couler dans 
d’immenses mains endolories d’une temporaire 
morsure givrée.  

 Hävor est fatigué, de ces fatigues d’âmes qui 
pèsent au coeur, de ces fatigues qui ne disent jamais 
leur nom. Il s’assoit.  

 Toute sa vie, il a cherché la solitude. Il n’a cessé 
d’être bordé par le silence.  



 Quand d’autres se nourrissaient de paroles vives 
et de danses spontanées, il se complaisait dans 
l’immobilité et la contemplation.  

 Quand d’autres vivaient pour le combat, il fuyait 
la violence comme une maladie contagieuse qui 
noircirait le coeur à tout jamais.  

 Sa vie de solitaire dans la montagne le ravit, lui 
emplit l’âme en même temps qu’elle le lui vide. Il ne 
comprend pas pourquoi. Sa mémoire ne lui donne 
aucun indice.  

 Sa quête de toute une vie met son âme sur une 
crête dont il ne voit pas les bords. Il pensait trouver 
la paix, il trouve ses enfants : le réconfort, la 
sécurité, la tranquillité, le calme. La mère reste 
introuvable.  

 Hävor cueille la vie en même temps que les 
plantes qui le nourrissent chaque jour. Il cueille aussi 
la mort à sa façon ; souhaite se perdre dans un 
monde qui ne l’agresse plus, envie les oiseaux 
inan imés qu ’ i l t r ouve pa r fo i s dans s e s 
vagabondages, pleure les arbres qu’il abat pour se 
chauffer, presque en s’excusant d’avoir un corps si 



faible qu’il doit éteindre du vivant pour allumer sa 
propre vie.  

« Pourquoi eux ! Pourquoi pas moi ! Pourquoi dois-
je soustraire des vies plus sereines que les miennes 
pour m’emplir de vie moi-même ? » hurle-t-il à lui-
même, plus souvent qu’il ne le voudrait.  

 Hävor ne s’est jamais aventuré au delà du dernier 
chêne de la forêt. Plus loin, c’est la violence, la 
putréfaction, l’agitation, le non-sens. Plus loin, c’est 
le chaos, pense-t-il. Mais il songe à y aller, plus qu’il 
ne le voudrait. L’air est électrique, il contemple sa 
frontière.  

 Il se sent dans une impasse dont il aurait lui 
même tracé les bords. Nourri et vidé à la fois, il 
sombre et s’éclaire jour après jour. Fluctue haut dans 
les aigus, loin dans les graves.  

 Si ses états d’âmes pouvaient parler, ils écriraient 
des symphonies merveilleuses et terribles ; ils 
feraient hurler les cuivres, effleureraient les touches 
du plus doux des pianos deux temps après. Ils 
jetteraient l’encre la plus noire sur le tableau le plus 
blanc, ravageraient la toile d’entailles vengeresses 



pour s’excuser ensuite d’un millier de nuances 
colorées.  

 Hävor ne trouve plus le sommeil. Même lui s’en 
est allé vers d’autres contrées plus calmes. La nuit, il 
brave le froid, part dans la forêt, s’allume un feu au 
dernier moment, juste avant que la vie n’abdique, et 
contemple le ciel. 

 Il parle longuement aux arbres, leur demande de 
lui apprendre la légendaire sérénité sylvestre. Quand 
ils ne répondent pas, c’est aux étoiles qu’il s’adresse.  

« Apprenez-moi. Apaisez mon âme. Je donnerais 
tout. » se hasarde-t-il, par moments.  

 Pour réponse, une brise. Parfois une odeur. Un 
frémissement de branches. Une chouette tente de lui 
expliquer. Il ne comprend pas. Sa détresse est 
sourde. Elle explose sans bruit et sans secousse. Elle 
crie sans voix. Elle pleure sans larme.  

 Il saute dans le lac, comme chaque jour. Il 
demande au froid. Cette fois, il accepte, le mord ; il 
perd connaissance.  



 Elle le regarde d’un air enjoué. Il émerge, surpris. 
Elle rigole d’un merveilleux rire d’enfant. Ses yeux 
d’or le transpercent d’amour, font exploser sa 
carapace comme si elle n’avait jamais existé. Elle 
rit.  

 Il pleure, il s’écroule. Les larmes ne s’arrêtent 
pas. Il est heureux et dévasté  à la fois. Il ne 
comprend pas pourquoi il pleure. Il ne comprend pas 
comment une petite enfant peut dégager autant 
d’amour et de complexité, autant d’innocence et de 
maturité.   

 Elle sourit comme mille soleils. Elle éclabousse 
d’innocence et de pureté, d’une joie lumineuse qui 
inonde Hävor. 

« Je suis si contente que tu aies vu le ciel que je t’ai 
peint ! Je l’ai fait pour toi ! » 

 Ses lèvres n’ont pas bougé. Ses mots parfumés 
d’évidence sont entrés sans résistance, se sont posés 
en lui dans la plus infinie des douceurs. Chaque mot 
a allumé le coeur d’Hävor, qui pleure comme jamais 
il n’a pleuré. Les larmes viennent chercher les 
profondeurs de son âme. Elles l’amènent à la 



surface, glissent sur sa vie. Hävor recolore son 
existence. Il vient de toucher le ciel, l’infinie pureté 
de la vie, qui se tient devant elle.  

« Es-tu une étoile ? » 

Elle rit de plus belle, malicieuse, merveilleuse, 
prodigieuse.  



 Hävor ouvre les yeux. Le feu de bois s’est éteint. 
Il s’éveille près du lac. Le jour se lève. La petite 
n’est plus là. Il la cherche partout, le coeur emplit 
d’une énergie merveilleuse. Il supplie qu’il puisse 
vivre de cet amour à tout jamais. Que ce sentiment 
ne s’éteigne jamais. Que cette lumière vive 
éternellement.  

 Il plonge sa main dans l’eau, s’éclabousse le 
visage. Il rit. Ce qu’il vient de vivre tient du miracle. 
Il vient de vivre. Pour la première fois. Ses yeux se 
posent partout autour de lui, il redessine son monde, 
y parsème cette merveilleuse pincée d’étoile qu’il 
vient de rencontrer.  

 Hävor est en apesanteur. Les heures passent, son 
souvenir commence à s’éloigner. Il l’évoque sans 
cesse, pour ramener ce morceau du ciel avec lui, 
pour ne pas oublier, ne jamais oublier qu’il a vécu 
cela. 

 Ses mains n’arrivent bientôt plus à l’agripper, son 
coeur ne parvient plus à s’en rappeler. Sans la 
lumière d’étoile pour panser la plaie, son coeur se 
remet doucement à saigner sans hémorragie, à parler 
sans voix, à écrire sans encre.  



 Mais quelque chose a changé. L’espoir s’est 
invité. Il force la mémoire d’Hävor à ne pas 
s’éteindre complètement.  

« Souviens-toi ! » 

Les braises sont là, et elles ne s’éteindront plus 
jamais. Hävor contemple la neige qui se change en 
eau sous les conseils du soleil.  

 Le colosse se lève d’un bond. Il fixe l’horizon. 
C’est le moment. Le voilà parti d’un pas lent mais 
assuré. Il part pour un long voyage. Il a décidé de 
traverser la forêt. De franchir la frontière. De ne pas 
revenir. Il salue chaque arbre qu’il croise. Il remercie 
ses alliés de toujours. Leur souhaite bonne vie.  

 Arrivé au dernier chêne, Hävor hésite. Il s’assoit 
contre l’arbre, regarde le ciel. Les nuages filent vers 
sa direction, l’invitent à marcher avec eux. Il 
observe de longues minutes.  

 Il finit par accepter l’invitation et le voilà sur la 
route qu’il n’a jamais prise. Son âme se réjouit. Elle 
compose un air de flûte entraînant.  



 Son regard flotte, sautille de branches en 
branches, de pierre en pierre. Il marche lentement.   



Seconde 



 Le soleil a couru, il a dépassé le zénith. Hävor est 
figé depuis de longues minutes. Ses yeux ont 
découvert une première habitation de bois, plus loin 
sur le chemin. Sa première depuis tant d’années. Il 
ne sait que faire. Il est pétrifié.  

 Les scénarios se bousculent dans sa tête. Il se 
prépare au combat. Se rappelle qu’il est un géant. 
Dans sa mémoire, émerge un sentiment lointain, 
celui qui lui suggère que les autres ont peur de lui. Il 
imagine un millier de justifications à sa présence ici. 
Elabore une centaine de plans pour fuir une 
éventuelle rencontre. Un sentiment gagne son coeur, 
un qu’il avait oublié depuis longtemps : la peur.  

 Sans qu’il le sache, une femme l’observe depuis 
le début. Elle avance tranquillement vers l’homme 
de pierre, qui n’a pas détourné le regard un seul 
instant de l’habitation, perdu dans ses pensées.  

 Quand l’homme sort de sa stupeur, il tourne la 
tête, tombe nez à nez avec la femme. Elle sourit de 
ses belles dents, s’incline respectueusement, la main 
droite sur le coeur.  



 Hävor est intégralement désarçonné. Elle est 
passée derrière sa garde. Il lâche ses armes, ne sait 
quoi faire. 

« Hävor » murmure-t-il d’une voix cassée. 

« On ne m’avait jamais saluée comme ça ! En quelle 
langue est-ce ? » 

Le colosse perd ce qu’il lui restait de moyen. Il est 
blême.  

« Je… Hävor est mon nom… Je… » 

Elle éclate de rire. 

« Je vous mène en bateau, mon bon Hävor ! » 

« Mon bon Hävor ? » répè te l ’homme 
intérieurement, complètement incrédule. 

 Elle a du entendre sa pensée : elle reprend de plus 
belle. Son rire rebondit sur l’homme, qui pour la 
première fois, sourit à son tour, presque 
mécaniquement. Elle ne cesse de sourire. 



« Je suis honorée de vous rencontrer, Hävor. Je me 
nomme Meleyn. » 

 Ses yeux couleur bois disent plus que ses mots, 
ils parlent de paix. Il ne comprend pas d’où vient 
cette confiance totale qu’elle semble lui offrir sans 
examen ni arrière-pensée.  

« Venez voir, les fruits sont murs ! » 

« Les fruits ? » se répète-t-il, comme pour 
matérialiser un peu davantage ce moment surréel. 

 Elle part sans l’attendre, sans se douter une 
seconde qu’Hävor puisse partir au loin en courant. Il 
s’avance prudemment. Elle est passée derrière le 
chalet.  

 Il prend son souffle, doit lutter contre de 
mauvaises pensées qui lui disent  à l’oreille l’exact 
inverse de ce que lui souffle son intuition. Il prend le 
dessus. S’avance, arrive derrière le chalet. 

 La beauté. Intense. Immédiate. Eblouissante. Un 
arbre probablement centenaire tends ses 
innombrables bras de bois, offre un millier de fruits 



bleus ciel. A ses pieds, une centaine de fleurs 
peignent un coucher de soleil.  

 Elle prend un fruit délicatement, l’offre à Hävor. 
Devant son hésitation, elle croque le sien devant lui. 
Le géant hésite moins de temps qu’il ne lui en faut 
pour attraper le fruit et le manger. Il jure qu’il n’a 
jamais mangé aussi bon fruit, demande ce que sont 
ces étranges baies bleues. Elle n’en sait rien, avoue 
qu’elle ne s’en est jamais préoccupée.  

« J’imagine que les choses n’ont pas toujours besoin 
de nom » dit-elle, accompagnée d’un nouveau rire 
contagieux. 

 Hävor est ravi et confus à la fois. Il jure que c’est 
la première fois qu’on lui témoigne autant 
d’affection gratuitement. Sa tête lui demande où est 
le piège, son coeur le remercie, il est joyeux : lui 
avance sans crainte.  

 Elle l’invite à s’assoir sur le banc qui jouxte le 
chalet, il accepte, ils s’assoient, partagent ce moment 
ensemble. Hävor respire, évacue la tension. Il se sent 
en sécurité. De longues minutes passent sans qu’il 
n’y ait besoin de mots.  



 Un bruit attire soudain l’attention, les regards se 
tournent à l’unisson. Un fruit vient de tomber au sol. 
En quelques secondes, le fruit éclot, émerge, 
s’ouvre, s’enracine, éclabousse de couleur, vient 
ajouter une nuance supplémentaire à la toile.  

« Je ne me lasserai jamais de ce spectacle » souffle 
Meleyn, admirative, contemplative.  

 Hävor est livide. Ses repères viennent de 
s’effondrer. Il vient de toucher la plus haute note de 
son piano, et la plus grave, en même temps.  

« Q u e … C e n ’ e s t p a s … C o m m e n t e s t -
ce… possible… » 

Meleyn comprend en un instant l’état d’Hävor. Elle 
aussi est passée par là.  

« Hävor, beaucoup de merveilleuses choses sont 
possibles ici » 

« Ici… ? » se répète-t-il à lui-même, incrédule. 

« Ici ? » finit-il par envoyer à voix haute.  



 La tension monte. Ses muscles se tendent. Sa 
respiration accélère doucement. 

« Meleyn, où suis-je ? Qu’est-ce que je fais là ? 
C’est un rêve ? » 

« Hävor, je ne sais pas grand chose, mais je peux 
vous assurer une chose  : vous ne rêvez pas. Tout 
ceci est bien réel. Je suis là, vous êtes là, et cet arbre 
est la plus merveilleuse des choses » dit-elle 
doucement d’un sourire maternel, comme pour 
apaiser un enfant apeuré.  

« Je peux vous raconter comment je suis arrivée là, 
mais pour le reste… » dit-elle, presque en se parlant 
à elle-même. 

« Arrivée là ? »  

Hävor perd patience.  

« Meleyn, de grâce, éclairez-moi ! Quelle est cette 
magie ? Où suis-je ? Je ne comprend plus rien. Un 
jour avant, je suis au pied d’une montagne, un jour 
après je suis devant un arbre… magique. » 



« Une montagne ? » répète Meleyn dans sa tête. Elle 
n’ajoutera pas de confusion à l’homme qu’elle sent 
déjà proche de ses limites. 

« Hävor, je vais vous raconter… » 

Hävor est proche de la panique. Il s’est levé, s’est 
approché de la fleur qui vient de naître sous ses 
yeux. Il réalise ce qu’il vient de se produire.  

« Comment… est-ce… non… ce n’est… » 

 Il se sent faible, il vacille. Il s’assoit. Meleyn 
reste volontairement en retrait. Elle a fermé les yeux. 
Elle semble demander de l’aide. Hävor est stupéfait, 
il ne peut bouger.  

 Sa respiration s’emballe, il siffle comme un 
serpent. Son ventre se noue. Il veut rendre. Il 
cherche de l’air. Son coeur tape de plus en fort. Le 
peu de sang qu’il restait dans son visage part le 
soutenir dans son effort. Son esprit galope, rue, 
terrasse le sol de coups de sabots.  

 Puis tout s’arrête. Dans son esprit, cascade un rire 
d’étoile. Le cheval est stoppé net dans sa course. Il 



reconnait la voix de l’enfant. Hävor sent une caresse 
sur sa joue. La tension vient de s’en aller. Les 
questions aussi. Plus rien n’existe. L’atmosphère 
revient au calme le plus absolu. Hävor reprend ses 
couleurs, il pleure un peu, éteint le feu de son coeur  
désormais apaisé.  

« J’ai… je vais… il me faut… » 

Meleyn acquiesce, elle sourit tendrement.   

Le géant se lève, dessine une ombre d’une fois et 
demie sa taille. Il marche lentement, observe 
l’horizon. Il s’arrête parfois, touche le sol, ramasse 
un peu de Terre, la fait glisser sur ses doigts. Il saute 
sur place, retombe lourdement sur le sol. Il se touche 
le visage, se gratte la barbe.  

« Tu voulais de l’aventure… et bien, en voilà une 
belle ! » s’envoie-t-il à lui même, accompagné une 
moitié de rire.  

 Le colosse s’assoit dans l’herbe, approche son 
immense tête des minuscules brins. Il s’allonge, 
ferme les yeux. 



« En voilà une belle… » 



Tierce 



 Hävor est feu. Ses yeux tranchants parlent de 
rage, ils cherchent un adversaire à la mesure de 
l’injustice du monde. Il sort, part se battre contre le 
froid. Lui seul accepte le duel. Hävor fait face, 
imperturbable.  

 L’affrontement est terrible. Son corps proteste. 
Son esprit reste de marbre. Ultime provocation, il 
laisse tomber au sol son imposant manteau puis se 
dévêtit avant d’entamer une course folle dans les 
bois enneigés.  

 Les petites flaques d’eau se sont recouvertes 
d’une fine couche de glace dans la nuit, elles sèment 
des pièges, Hävor les évite, triomphal. Il hurle, ses 
yeux sont sang et larmes. 

 Sans aucun autre adversaire que le froid, la colère 
d’Hävor augmente à chaque douleur ressentie dans 
son corps. Il accélère, comme si il fuyait la mort en 
personne.  

 Malgré le froid, la neige n’a pas le temps de 
s’installer sur le géant : il bouillonne. Seuls ses pieds 
et ses mains se teintent davantage de bleu à chaque 
foulée.  



 Lorsqu’il arrive au niveau du lac, il n’arrive 
quasiment plus à faire entrer de l’air dans son corps, 
tant il a couru. Il n’arrête pas sa course pour autant. 
Il prend appui sur le rocher qui surplombe le lac, 
saute. Son poids fait fissurer la couche de glace. 
Dans une douce violence, il pénètre dans l’eau.  

 L’homme ouvre les yeux, il se réveille en sursaut, 
sur son délicieux lit d’herbe. Un oiseau passe au 
loin, il compose au vol, sculpte l’air de ses mille 
notes. 

 Une brise arrive de la forêt, elle vient transmettre 
les nouvelles sylvestres au géant. Elle attrape au 
passage les morceaux du rêve d’Hävor, vient les 
disperser aux quatre vents. Elle apporte la musique 
de l’eau avec elle.  

 Il la suit, arrive dans un ruisseau non loin, 
s’allonge dans son lit tout habillé, s’asperge le 
visage. Son gabarit de rocher stoppe presque son 
cours, elle doit ruser pour le contourner. Il en sourit, 
se laisse border par sa vieille amie, lui demande 
conseil.  Il regarde le ciel. Les arbres bruissent. 



 Quand il retrouve Meleyn, il est trempé de pied 
en cap, elle est tout sourire ; elle s’allume un feu de 
vieilles branches mortes. Elle souffle sur les braises, 
e l les répondent , ta i l lent c inquante rubis 
incandescents qui se recouvrent aussitôt d’un 
manteau de feu crépitant et apaisant. Ils passent un 
long moment sans mots.  

Hävor brise le silence de sa voix grave. 

« Meleyn, j’aimerais entendre votre histoire. » 

« Et bien, tout a commencé il y a fort longtemps… » 

Elle s’arrête pour rire, l’homme la rejoint, surpris de 
la plaisanterie mais allègre. Son ton devient sérieux. 
Elle pèse ses mots. Ils semblent lourds.   

« J’ai mis un long moment avant de comprendre. Un 
très long moment avant que je comprenne… 
enfin… » 

Elle s’arrête à nouveau, mesure ses mots. Elle pense 
partir sur une longue explication. Elle opte pour 
quelques mots.  



« J’ai eu un accident Hävor. Très grave. Je suis 
tombée de très haut. Quelques temps après, je me 
suis réveillée ici, chez moi, sans aucune séquelle… » 

« Qu’y a-t-il de si compliqué à comprendre ? » 
pense l’homme dans sa barbe, sans toutefois 
interrompre Meleyn.  

« Sauf qu’ici, ce n’est pas chez moi. Enfin… ce n’est 
pas le même chez moi… Ma vie d’avant et ma vie 
actuelle, ce ne sont pas les mêmes. » 

Hävor est perdu.  

« Pas les mêmes ? » se répète-t-il.  

L’homme se lance dans une tentative d’explication. 
Ne veut-elle pas évoquer son ancienne vie ? S’est-il 
passé quelque chose de dramatique ? Mais 
l’évidence va s’installer dans l’esprit d’Hävor. Il 
s’enfermera dans le silence et n’en sortira que bien 
plus tard.   

« Je suis… mort… n’est-ce pas ? » finit-il par 
conclure, brisant la glace, presque soulagé.  



Meleyn n’a pas bougé. Elle soupire de soulagement. 

« Moi je vous trouve bien vivant ! » 

Elle rit. 

« Je suis heureuse que vous l’ayez compris de vous-
même. Je ne savais pas comment vous le dire sans 
vous causer trop d’émois. » 

Hävor revoit son rêve. Il vient de comprendre qu’il a 
revu ses derniers instants. Les questions arrivent, par 
grappe. Son intuition en attrape quelques unes, y 
répond, laissant le reste pour plus tard. Seule une va 
ricocher et sortir. 

« Si vous n’êtes pas chez vous ici… c’est que je 
n’étais pas chez moi non plus… dans la 
montagne… » 

« Hävor, ce monde nous veut du bien. Il nous aime 
tant qu’il se modifie pour nous, parfois. » 

Le colosse sourit, émerveillé et déstabilisé tout à la 
fois. Son esprit s’agite d’une autre volée de 
questions, mais son coeur respire. Il goûte quelques 



instants de paix, pour la première fois depuis 
beaucoup trop longtemps. 





Quarte 



« Venez-voir, c’est ici ! » 

 Meleyn montre du doigt une colline verdoyante. 
Elle court vers le sommet sans attendre le géant. 
Hävor ne se reconnait pas ; il l’imite, rit de lui. Ils 
s’essoufflent, perdent le reste de leur air en 
s’esclaffant comme des enfants.  

 Quand ils arrivent en haut, ils s’exclament en un 
bel unisson. La vue est sidérante. Hävor ressent pour 
la première fois un grand vertige, un qu’il n’a jamais 
connu ; celui de l’âme, devant les pures merveilles.  

 Au loin, un fleuve tombe d’une falaise, le torrent 
est irréel. La lumière allume l’eau qui se jette dans le 
vide sans peur, peint des arcs-en-ciels prismatiques 
avant d’arriver dans des yeux qui n’osent plus se 
fermer. 

 Le vent s’engouffre en contre bas, il remonte la 
colline, fait danser les arbres, emporte leurs feuilles 
colorées, souhaite la bienvenue aux deux visiteurs 
d’une délicate alchimie de saveurs odorées, joue un 
temps avec leurs cheveux. L’homme s’assoit. Ses 
yeux rayonnent. 



« Je pourrais rester ici une ou deux éternités… » 
pense Hävor. 

« Moi aussi ! » 

Meleyn a répondu à voix haute.  

Les yeux du colosse s’écarquillent au delà du 
raisonnable. 

« Vous pouvez… lire… »  

« Vous aussi ! » répond-elle avec tendresse.  

Hävor se surprend, il encaisse, trouve cela presque 
naturel.  

« Vous allez plus vite que moi ! Si vous saviez le 
temps que j’ai mis pour admettre que l’on pouvait 
faire cela… »  

« Meleyn, vous m’apprenez toutes ces choses… Je 
ne peux m’empêcher de me demander, qui vous a 
appris, vous ? Y a-t-il d’autres que nous ici ? » 



« J’ai rencontré un vieil homme merveilleux, un peu 
comme je vous ai rencontré vous, au hasard d’une 
journée… Il riait sans cesse. Ses yeux… des étoiles ! 
Je ne peux les oublier. Comme des étoiles ! Je vous 
l’assure ! Inoubliable. » 

Hävor lève les sourcils. 

« Des étoiles… Inoubliable… » se répète-t-il en 
repensant à sa petite poussière d’étoile. Il entendrait 
presque son rire.   

« Il m’a aussi dit qu’on pouvait faire cela, vous allez 
surement rire ! » 

Meleyn plie ses genoux, s’apprête à bondir sur place 
: elle saute, très haut, trop haut ; quand elle retombe, 
sa chute est comme amortie.  

« Non ! » laisse échapper l’homme, estomaqué. 

« Essayez Hävor, je suis certaine que vous allez très 
vite y arriver ! » 

Le géant se relève lourdement. Il est perplexe mais 
amusé. Son esprit doute : comment une masse de 



chair pareille peut-elle décoller du sol de quelque 
hauteur que ce soit sans faire trembler la terre entière 
en retombant ? Il repense aux trop nombreuses 
chaises qu’il a du reconstruire de ses mains 
lorsqu’elles ployaient sous son poids.  

« Je suis épuisé de douter. Ce monde est merveilleux. 
Il ne cesse de me montrer l’extraordinaire, et 
pourtant, je le refuse ! C’est assez ! » 

L’homme prend de l’élan en direction du vide. Son 
impulsion le gouverne. Il entame une course. Ses 
lourdes jambes protestent mais obéissent.  

« Non, Hävor, ne… » crie-t-elle. 

 Il est trop tard. Le géant a sauté dans le vide. 
Contrairement à Meleyn, sa chute est rapide, il 
tombe à une vitesse vertigineuse. Dans quelques 
instants, il va heurter le sol. Hävor hurle de peur, son 
cri perce les airs, il regrette un millier de fois son 
impulsion. Son esprit explose : je vais mourir ! 
Non ! A l’aide !  

 Quelques secondes avant l’impact, sa chute 
s’amortit soudain, une main invisible vient le cueillir 



et poser gentiment ses pieds au sol. L’homme entend 
une explosion de rire dans sa tête. Un rire d’enfant.  

 Elle apparait de nulle part, comme si elle avait 
toujours été là. Ses yeux d’or transpercent à nouveau 
l’homme, apaisent son âme, l’élève dans la plus pure 
des lumières, sans que mot ne soit prononcé. Il ne 
peut s’empêcher de pleurer. Il se sent maladroit, 
impulsif, lourd.  

 Elle ne fait que rire, ses yeux sont emplis d’un 
amour infini , d’une confiance entière et 
inconditionnelle qu’elle accorde au géant. Son rire 
est surréel, celui d’une enfant innocente âgée d’un 
milliard d’années. Elle s’approche d’Hävor 
lentement.  

 L’homme sent tout son corps exploser d’une 
énergie nouvelle à mesure qu’elle s’approche. Il 
s’électrise. Il est pris de frissons. En lui, il sent la vie 
circuler comme jamais. C’est presque trop. La petite 
rayonne comme un millier de soleils. A tout instant, 
il s’attends à ce qu’elle lui dévoile les secrets de 
l’univers.  



« Tu es si grand ! Tu pourrais m’attraper une 
étoile ? »  

Elle explose d’une nouvelle cascade de rire ; se 
retourne, s’amuse à faire l’équilibre sur une branche, 
elle chantonne.   

« J’en ai déjà une merveilleuse devant moi. » 
murmure-t-il en essayant de se retenir de pleurer, en 
vain.  

 L’homme est attiré par une vive lueur jaune qui 
semble entourer soudain l’enfant. Elle se met à 
flotter dans les airs, comme si la gravité n’existait 
pas. Elle tournoie doucement sur elle-même, déploie 
une infinité de lumières qui viennent se déposer sur 
le monde, changeant couleurs et formes, ajoutant au 
merveilleux une nouvelle définition du merveilleux. 
Elle rit puis disparait. 

Des bruits de course se rapprochent, ils sortent 
l’homme de sa stupeur. 

« Hävor ! » s’écrie Meleyn en voyant l’homme. 

« Je vous croyais… je… n’ai pas osé sauter… » 



Elle reprend son souffle. 

« Et puis je l’ai vu… J’ai tout de suite compris qu’il 
ne vous arriverait rien ! En si bonne compagnie… » 

Elle admire les peintures de lumières autour d’elle. 

« Meleyn… c’est merveilleux… »  

« Je ne l’avais pas revu depuis longtemps. Quel 
bonheur ! » 

Les deux contemplent la magie de l’instant.  

« Ce vieil homme est décidément fascinant ! » 

« Vieil homme ?! » s’exclame Hävor, incrédule.  



Quinte 



 Hävor est adossé contre un cèdre centenaire. Pour 
peu, il sentirait son coeur sylvestre battre. Derrière 
lui, une forêt de pins titanesque concocte 
patiemment un parfum ; elle s’aide du soleil, attends 
que le vent vienne le livrer au monde. L’homme se 
remémore les conseils de Meleyn. 

« Laissez les souvenirs venir. Ne les forcez pas, ils 
viendront tout seuls. » 

Hävor se détend. Il souhaite convoquer sa mémoire, 
à nouveau ne faire qu’un avec elle, récupérer un 
morceau d’identité. Mais rien ne vient. Hävor se 
crispe. Il souhaite de tout son coeur se rappeler de sa 
vie d’avant. Il est tant tendu que le sang finit par lui 
monter à la tête. Ses oreilles sifflent.  

 Il poursuit ses efforts, oublie les conseils, explose 
mentalement. Toute son âme est focalisée sur son 
intention. Mais rien ne vient. Il se relâche, se sent 
nauséeux.  

« Comment puis-je laisser venir des souvenirs qui ne 
veulent pas venir… » 



 Il reprend de plus belle. Tout son corps et son 
esprit se tendent à nouveau, au bord de la rupture. 
L’homme est rouge sang, presque violet. Mais rien 
ne vient. Il cède. 

« C’est assez ! » crie-t-il. 

« Assez… » répète-t-il plus calmement, comme pour 
s’excuser d’avoir troublé le calme des titans de bois.  

L’homme se relève, part marcher, se perd dans ses 
pensées, se laisse bercer par les arômes, attendrir par 
le soleil.  

 Quand il émerge, il ne sait plus où il est. En face 
de lui, se trouve un village ; il semble désert. Hävor 
s’avance prudemment. Il n’entend rien, ne voit 
personne. Il passe un moment à détailler chaque 
habitation, stupéfait de la qualité des assemblages de 
bois.  

« Du bon travail, assurément… » commente-t-il à 
voix haute.  

 Ses yeux s’arrêtent sur une habitation en 
particulier. Sa mémoire lui murmure à l’oreille 



qu’elle reconnait le coup de main de l’artisan. Puis, 
comme impatiente, elle hausse légèrement le ton, lui 
dit sans détour qu’il y a une raison à cela, va même 
lui donner : c’est son coup de main.  

« C’est… On dirait… Non… ce n’est… » 

Le colosse est perplexe, mais son embarras ne va pas 
durer longtemps. En une fraction de seconde, le 
barrage cède, les souvenirs se déversent dans la 
vallée de sa conscience.  

 Il se revoit construire sa maison. Tout arrive. Le 
moindre coup de marteau. Le moindre clou. Les 
scènes défilent. Il se revoit chez lui, avec sa fille.  

Elle lui demande, les yeux humides : 

« Papa, quand est-ce que maman se réveillera ? » 

Il se revoit des années plus tard, assis au coin du feu, 
sa petite fille dans les bras. Ses merveilleux yeux 
d’or se ferment.  

« Papa, j’ai froid… » 



« Tout va bien mon amour, papa est là, papa te 
protège… » 

Il la berce. Elle s’endormira dans ses immenses bras. 
Au matin, seul le géant ouvrira les yeux. La petite ne 
les ouvrira plus jamais. Il hurle à la mort, dévasté, 
déconstruit, décimé ; la chair à vif.  

Il se revoit devant sa porte.  

« Je pars. Je ne reviens pas. » 

« Hävor, vous n’êtes pas sérieux, vous ne pouvez 
pas… Calmez-vous, mon vieux… » 

Les yeux du géant sont abrasifs et terribles. Ils 
brulent, incinèrent, feraient fondre le soleil. Aucun 
mot ne sort. C’est pour le mieux. 

Hävor n’en peut plus de la violence et de la mort. Le 
seuil vient d’être franchi. Il laisse son regard 
intenable parler pour lui. Son interlocuteur est 
terrorisé. Il détourne le regard, s’en va en marche 
rapide sans demander son reste.  



 Il se revoit arriver dans un chalet de montagne, 
dans un vent enneigé terrible. Se revoit faire son 
premier feu dans cette nouvelle vie loin du monde, 
loin des hommes et de leur injustice, loin de la 
violence, du chaos, de la putréfaction, loin de tout.  

Pleurer de toute son âme, chaque jour.  

Exploser de toute sa rage, souvent.  

Faire connaissance avec les monts nitescents, les 
roboratifs arborescents, le vent sifflant, le froid qui 
ralentit le temps, parfois. 

Leur demander de l’aide, rarement. 

Se baigner dans le lac, rarement, puis parfois, puis 
souvent, puis chaque jour.  

 Le flot cesse. Hävor est toujours devant cette 
maison, qui semble être une copie magnifiée de son 
ancienne. Il n’a pas bougé. Il tombe sur ses genoux. 
Il vient de revivre les pires moments de son histoire. 
Les larmes n’osent pas couler, elles aussi ont peur de 
la réaction du géant.  



 Il se tient la tête, s’agrippe fermement les 
cheveux, sidéré. Il cherche à comprendre. Sa fille… 
L’étoile a le corps de sa fille, mais son âme n’est pas 
la même. L’étoile a les yeux d’or de sa fille, mais 
son coeur bat un autre rythme, écrit d’autres 
mélodies. Tout se mélange dans son esprit.  

 Une nouvelle fois, Hävor est ballotté dans un 
océan de brouillard, ne voit plus l’horizon, ne 
comprends pas, n’arrive pas à faire les liens dans son 
esprit. Tout cela dépasse son entendement.  

 Il sent soudain son corps vibrer d’une étrange 
manière, il s’électrise, comme à chaque fois que la 
petite apparait. Il se relève, se retourne, elle est bien 
là. 

 Son corps a changé, semble avoir dix années de 
plus. Ses yeux ambrés peignent maintenant des 
galaxies de lumière. La beauté elle-même doit 
s’inspirer de ses traits pour sculpter. Son coeur lui, 
est resté le même, il a un milliard d’années. C’était 
une étoile, c’est désormais une comète. 

« Qui es-tu ? » demande l’homme, d’une voix brisée 
par des larmes étouffées. 



 La jeune femme s’approche lentement. Elle prend 
le colosse dans ses bras. C’est l’explosion. Hävor est 
entièrement submergé. Il pensait connaître ce qu’est 
l’amour, la beauté, la confiance, voilà qu’il 
comprend que tout cela n’était que des faibles et 
lointains reflets de ce qu’il vit maintenant.  

 Son coeur était au sol, il vient de décoller plus 
vite que la lumière, danse avec les étoiles, vole au 
dessus de cet univers et d’un millier d’autres. Plus 
rien n’a d’emprise sur lui, il goûte à la liberté infinie 
d’un amour impossible à décrire.  

 Autour d’eux, une myriade de lumières explose 
dans toutes les directions, elles dansent, redessinent 
le paysage de millions de nuances surréelles. 
L’atmosphère se métamorphose, plus rien n’a de 
sens, les directions, les formes, le haut, le bas. 

 L’homme est noyé d’amour. Il comprend qu’il 
n’en avait jamais goûté que quelques gouttes ; il est 
à présent dans le plus infini des océans, s’y baigne, 
s’y noie avec une joie exquise, une allégresse 
délicieuse, une liesse enchantée sans borne.  



 La jeune femme n’a plus forme humaine. Elle 
explose une nouvelle limite, comme si elle n’en 
avait aucune, qu’elle se riait des impossibles, invente 
une nouvelle harmonie des formes d’une complexité 
naturelle presque inconcevable, à l’extrême limite de 
l’intelligible.  

 La beauté abandonne la course, elle n’a jamais 
rien vu de tel. Les mots rejoignent la beauté, ils 
abdiquent à leur tour. Hävor se regarde. Il n’a plus 
rien d’humain non plus. Ils ne sont plus accolés, 
pourtant ils n’ont jamais été aussi proches. L'univers, 
eux, le reste, tout cela n’est plus qu’une seule chose, 
faite d’amour.  

 Il perçoit que ce n’est que le début, qu’ils vont 
aller beaucoup, beaucoup plus haut, et beaucoup, 
beaucoup plus loin. Une ou deux éternités après, les 
voilà revenus. Les deux ont repris forme humaine.  

 L’homme prend lentement un pas de recul en 
contemplant celle qui se tient devant lui. Il n’a 
jamais autant été lui-même, il est ancien ; il n’est 
plus le même, il est nouveau.  





Sixte 



 Hävor est allongé sur un lit d’herbe, il observe les 
titans de coton. L’eau du ciel tombe sur son visage, 
parfois dans ses yeux, il en sourit, dévoile ses dents 
aux nuages. Il ferme l’oeil, se laisse complètement 
porter par les éléments, il est en confiance totale. Il 
se sent entrer dans le sol. Il pense qu’il est entrain de 
s’endormir.  

 Mais l’averse invite l’inverse. Bientôt, sa 
conscience déborde de son corps, comme trop 
grande pour un si petit corps, elle se promène dans la 
pluie, les herbes, les racines, le sol. L’homme touche 
du doigt l’extrême subtilité du monde qui l’entoure, 
vit comme l’arbre et la pierre, l’espace d’un instant, 
saisit un fugace aperçu d’une trame inintelligible. Il 
est pris de vertige devant l’humble somptuosité du 
vivant.  

 Il sent une nouvelle goutte. Son esprit joueur 
remonte la piste, saute de goutte en goutte, vole avec 
l’air, copine avec les nuages. Bientôt il englobera 
l’univers et le reste, si rien ne l’arrête. 

 Hävor rouvre les yeux comme par réflexe. La 
soudaine course de son esprit vers l’unité l’a surpris. 



Il s’assoit, prend une grande inspiration. Cette fusion 
lui fait repenser à ce qu’il a vécu avec l’étoile.  

      L’étoile…  

 Il la revoit danser, gracieuse, majestueuse. Il la 
revoit s’envoler puis disparaitre, comme si même la 
matérialité elle-même ne pouvait que céder à ses 
demandes, séduite par ses yeux d’or.  

 Il tend la main devant lui, pour attraper quelques 
gouttes dans le creux de sa main. Elles forment un 
lac miniature.  

« Quelle merveille cela doit être de pouvoir faire 
cela… » pense-t-il.  

Comme si son corps l'avait entendu, l’eau traverse sa 
main comme si elle n’existait plus ; le petit étang 
choit et éclabousse le sol. Hävor est émerveillé, ses 
yeux brillent d’un subtil mélange d’incompréhension 
totale et de pure admiration. Il regarde au sol, 
comme pour retrouver le petit lac. 

« Merveille des merveilles… » envoie-t-il. 



 Il tente de reproduire ce qu’il vient de se passer, 
essaie de se remettre dans le même état d’esprit. Il 
s’apaise. Amusée du défi, la pluie redouble 
d’intensité. L’eau le traverse sans résistance, tombe 
au sol comme s’il n’était pas là. Lui joue le jeu, il 
réceptionne son amie de toujours, compose son ode 
à la pluie, d’un millier de notes herborées. Il ne sent 
plus de contact, seule la curieuse présence d’esprit 
de l’eau à chaque goutte.  

 Une pensée file, il l’attrape au vol. Elle lui fait 
comprendre qu’il est libre. Entièrement. Il n’a pas 
besoin de toit, ni de maison, ni même de manger. Ce 
monde l’a bercé pour qu’il se réveille le plus 
délicatement possible, et continue de l’accueillir de 
la plus douce des manières, s’adaptant sans cesse à 
son entendement.  

 Hävor sent un amour incommensurable le 
parcourir. Il frissonne. Il est profondément ému, ses 
yeux parlent de gratitude. La phrase de Meleyn 
revient, il l’attrape aussi, il la comprend maintenant, 
tout sourire : 
  
« Hävor, ce monde nous veut du bien. Il nous aime 
tant qu’il se modifie pour nous, parfois. »  



	 Il repense aux moments qu’ils ont passés 
ensemble, souhaite la revoir, lui dire ce qu’il sait à 
présent, la remercier. Il se dirige vers chez elle. Sur 
le chemin, les yeux du géant virevoltent de trésors 
en trésors. Le vent l’accompagne. L’homme alterne 
entre tangible et immatériel, se mêle tantôt aux 
arbres, tantôt à l'air lui-même. Il est allègre.  

 Quand il arrive sur place, c’est la stupéfaction. La 
maison a disparu, comme si elle n’avait  jamais 
existé. Seul reste, majestueux, l’arbre aux fruits 
saphirs qui continue à peindre son insondable 
coucher de soleil d’un millier de fleurs. Il l’appelle : 

« Meleyn ! »  

L’homme se rend à l’endroit précis où il devrait y 
avoir une maison. Il est inquiet. 

« Meleyn, j’espère qu’il ne vous est rien arrivé de 
mal… » 

Son intuition lui souffle le contraire, lui amène un 
conseil. Il tente de se lier à elle, de retrouver en 
pensée le lien subtil qui les unit. Mais rien ne vient.  



 Ses oreilles l’attirent vers le ciel. Un groupe 
d’oiseaux fend le ciel à toute vitesse, certains 
chantent. Un aigle irréel vole en laissant une trainée 
de lumière derrière lui. Il ne semble pas fait de 
plumes. L’oiseau remarque le géant, dévie de sa 
trajectoire, fonce en sa direction. Hävor prend un pas 
de recul. L’animal vole droit sur lui, à cette vitesse, 
l’impact va être terrible.  

 Il se rappelle qu’il peut choisir de ne pas être 
tangible. Oublie comment faire, devant l’imminence 
du choc. Monte en pression, se prépare à l’esquive. 
L’oiseau vole si vite que l’air lui-même peine à le 
suivre. Mais il interrompt sa course immédiatement, 
sans inertie ; le voilà devenu humain.  

 Meleyn pose délicatement ses pieds au sol, elle 
est hilare, ne parvient pas à s’arrêter de rire. Hävor 
commence par sourire presque par réflexe en 
entendant une cascade de rire aussi contagieuse, il 
finit par rire de bon coeur lui aussi.  

« Mon bon Hävor » finit-elle par arriver à dire, 
reprenant un peu d’air. 



« Mon bon Hävor » se répète-t-il à lui-même, 
toujours aussi incrédule d’entendre ce surnom.  

L’homme se remet de ses émotions. L’admiration 
remplace la surprise :  

« Meleyn, c’est prodigieux, vous arrivez à changer 
de forme ! » 

« C’est beaucoup plus facile qu’il n’y parait. Il suffit 
de le vouloir » 

L’homme n’attends pas. Il veut aussi voler comme 
les oiseaux. Il se tend, ferme les yeux. Il semble 
forcer dans le vide. Il rougit. Rien ne vient. 

« Hävor… si vous voulez… je peux vous amener 
dans un endroit où ils vous apprendront… ils seront 
surement plus habiles que moi pour vous 
apprendre… » 

L’homme acquiesce.  

« Qui sont ils ? » finit-il par demander, alors qu’ils 
entament le chemin, à pied.  



 Meleyn dévoile ses belles dents en guise de 
réponse. Il s’en contente, marche en confiance. 
Quand ils arrivent dans une clairière somptueuse, 
Meleyn interrompt sa marche. 

« Nous y voici ! N’est-ce pas magnifique ? » sourit-
elle.  

L’homme es t pe rp lexe . La c la i r i è re es t 
resplendissante, mais il n’y a personne. Il s’attendait 
à des habitations, des habitants ; ses yeux ne 
rencontrent que des brins d’herbes et des papillons 
de cent couleurs.  

« Est-ce eux qui vont m’apprendre à voler ? » se 
demande-t-il intérieurement.  

 Meleyn ne peut se retenir davantage, elle rit de 
nouveau. Elle lève son doigt vers le ciel. L’homme 
ne comprend pas immédiatement, il regarde son 
doigt, s’attends à une nouvelle forme de magie.  

Puis il regarde le ciel.  

« Oh, ce n’est pas… » 



 Une île très haut perchée dans les airs domine le 
ciel, sans faire d’ombre au sol. Il n’a pas le temps de 
s’appesantir en questions. Il se sent décoller 
immédiatement, comme si une immense main 
invisible le prenait. Meleyn décolle avec lui.  

 Ils finissent par arriver sur l’île, après une rapide 
ascension. Leurs yeux, quant à eux, se baladent de 
merveilles en merveilles et ne savent où atterrir. 
L’endroit est peuplé de gigantesques sculptures de 
lumières fascinantes qui semblent prolonger un 
paysage déjà idyllique.  

 Hävor se sent immédiatement bienvenu. Il se sent 
accueilli comme s’il rentrait chez lui. Il croise un 
regard. Un magnifique androgyne aux yeux 
d’émeraude lui sourit, s’incline, la main sur le coeur. 
Son respect pour Hävor est infini. Hävor fait de 
même. Aucun mot n’est échangé. Il perçoit un 
message de bienvenue si bienveillant qu’il s’en 
émeut. On lui accorde une confiance infinie et 
immédiate. L’être s’élève dans le ciel à une vitesse 
folle, se dématérialise dans une gerbe de lumière.  

Hävor est soufflé.  



« Prodigieux… » 

« Hävor, vous n’avez encore rien vu, venez ! »  

Elle passe derrière le géant, le pousse sans autre 
forme de procès. Elle rit d’un rire d’enfant. Il se 
laisse guider, redéfinit l’émerveillement.  

 Chaque détail mérite toute l’attention du monde. 
Hävor pourrait passer un million d’années sur le 
moindre brin d’herbe, tant la complexité 
majestueuse du lieu invite à la contemplation. Son 
attention ne cesse de se porter sur les étranges 
sculptures qui semblent chacune porter le coeur d’un 
million d’étoiles ; elles s’illuminent avec une 
extrême intensité, qui n’éblouit pas. Le paradoxe 
laisse l’homme songeur.   

 Les structures paraissent vivantes, elles se 
meuvent au gré du vent telles de sylvestres titans 
faits de lumière d’arc-en-ciel. Hävor jure qu’il n’a 
jamais vu certaines couleurs, ne pensait pas possible 
que de telles nuances puissent exister. Il peut en 
décrire quelques unes, l’immense majorité reste hors 
de son entendement, il ne peut que les contempler. 



 Son regard est attiré par un petit être au bord de 
l’île, il est dos au vide. Derrière lui siège 
l’immensité du monde. Ses yeux sont fermés. Il 
dégage une sérénité surréelle ; ses traits ne sont pas 
humains, Hävor ne s’en émeut pas. L’être se laisse 
tomber dans le vide derrière lui.  

Hävor court vers lui, il hurle : 

« Non ! » 

Il arrive au bord. Quand ses yeux se posent en contre 
bas à sa recherche, l’être flotte dans les airs. L’être 
remarque le regard apeuré du colosse. De ses mains 
sortent un millier de fils de soie lumineux, il sculpte 
un phoenix cristallin rutilant, l’envoie voler autour 
du colosse comme cadeau. L’oiseau de lumière fait 
la taille du géant.  

Il dégage une pureté suprême.   

« Je ne voudrais jamais partir d’ici » lance-t-il en 
contemplant son cadeau, apaisé. 

Meleyn a rejoint tranquillement l’homme. Elle 
savait.  



Elle détaille la majestueuse créature volante qui 
s’envole au loin.  

« Hävor, nous sommes libres. Comme lui. » 



Septième 



 L’homme est assis au bord de l’île. Ses jambes 
tombent dans le vide. Il contemple le monde en 
contrebas, médite sur sa vie. Sa vision n’a plus de 
limite, il peut voir partout, d’aussi près qu’il le 
souhaite.  

 Malgré tout ce qu’il a appris, Hävor ne trouve pas 
la paix de l’âme, celle qu’il cherche depuis le début. 
Il peut voler, aller où il veut, voir partout, changer de 
forme et même se moquer de la matérialité, sans 
aucune limite.  

 Mais une épine reste enfoncée dans son coeur. Il 
ne la voit pas, ne sait pas où elle est. Mais il la 
ressent parfois, elle vient lui rappeler qu’elle existe. 

« J’existe maintenant alors que j’ai eu une vie et que 
je suis mort. » 

L’idée jaillit dans son esprit, comme une source 
chaude qui sortirait des entrailles de la terre, sous 
pression, faisant jaillir l’évidence :  

« J’existais aussi avant ma vie d’avant. » 



Les questions viennent : il sent que c’est l’épine, sa 
plaie, celle qui lui a fait saigner le coeur tant de 
temps.  

« Mais pourquoi ? Pourquoi ai-je décidé de vivre cet 
enfer ? » 

L’entaille est douloureuse, elle s’est infectée.  

« Yäl, ma fille… » 

Il ne peut retenir ses larmes. Pour la première fois 
depuis longtemps, Hävor accueille de nouveau la 
rage en lui, celle qui nait de l’injustice, de 
l’impuissance, de la perte de ce que l’on chérit le 
plus au monde. Il serre les poings, fixe l’horizon, 
implose sans bruit.  

« Yäl, ma fille… existes-tu quelque part comme moi 
j’existe maintenant ? » 

Le corps du colosse s’électrise, mais cette fois, 
l’étoile n’en est pas la cause. Dans sa conscience, 
apparait sa fille ; il la revoit dans ses bras, revoit ses 
derniers instants.  



 Mais le temps fait volte-face, il amène avec lui 
l’histoire de l’enfance de la fille aux yeux d’or. Elle 
rajeunit, image après image. Il la revoit naître. Sa 
propre vie se met à remonter le temps, détail après 
détail, le colosse redevient adolescent puis enfant, 
puis nouveau-né.  

 Le temps est joueur. Il continue sa course folle 
vers l’origine. Hävor se revoit avec celle qui sera sa 
fille. Elle n’a rien d’humain pour l’instant. Lui non 
plus. Ils s’aiment d’un amour d’âme qui se rit des 
formes et du temps. Ils prévoient la vie qui arrive. 
Les scènes arrivent.  

« J’ai trop peur d’y aller seule. Et si tu y allais en 
premier ? Tu seras mon père ! Tu me protégeras ! » 

Il se revoit modifier son apparence en un géant 
barbu.  

« Avec un corps comme ça, je déplacerais les 
montagnes si elles te barrent la route » lui répond-il, 
malicieux. 

Ils rient de leurs apparences respectives.  



« Yäl, appelle moi Yäl »  

« Et moi ? » 

« Hävor. Papa, tu seras Hävor » 

Nouvelles cascades de rires.  

Le temps cesse sa course folle vers le passé pour un 
temps, et laisse Hävor sur la plage du présent. 
L’homme est scindé. Son coeur explose de joie, mais 
sa plaie saigne d’autant. 

« Yäl… Je n’ai pas su te protéger… Je n’ai pas… »  

Comme si elle avait attendu précisément cet instant, 
elle se matérialise devant le géant, ses yeux d’or 
inondent le monde d’un amour d’une infinie pureté. 
Elle flotte dans les airs, redéfinit l’élégance. Elle 
sourit au colosse. C’est l’explosion.  

 Les mots laissent place à l’incroyable lien que 
seul un milliard d’années d’amour entre deux âmes 
peut créer. Son esprit renoue tous les liens, recoud 
son coeur avec des fils d’amour, répond à toutes ses 
questions.  



 Le brouillard se dissipe. Il navigue à nouveau en 
eaux claires. Elle l’attendait, l’aurait attendu un 
millier d’éternités s’il le fallait.  

 Il se pardonne. Sa plaie cicatrise, comme si elle 
n’avait jamais existé. La paix s’installe, elle ne le 
quittera plus jamais.  

 Hävor se relève, contemple celle qui fut sa fille. 
Ses yeux parlent d’amour. A leur tour, ils inondent le 
monde de leur lumière. Il se retourne, se laisse 
tomber dans le vide. Son corps se transforme en une 
gerbe de lumière, l’arc-en-ciel s’en inspire.  


