
L’ours et l’enfant

L’enfant progressait lentement dans cette 
macabre procession silencieuse. La tête 
courbée, les yeux enflés, il fit de son mieux 
pour rester debout, écrasé par le terrible 
sentiment d’oppression qui émanait de ce 
couloir sans vie. L’odeur. Elle vous attaquait 
les narines, les rendant insensibles même aux 
pires senteurs putrides. L’enfant avait mis ses 
mains devant sa bouche, mais la purulente 
émanation s’insinuait dans les moindres 
interstices de la peau, se collait 
aux vêtements et rien n’arrivait à la faire 
partir. De cette odeur, le cortège empestait.

Un étrange sentiment envahit l’esprit de 
l’enfant, teinté d’appréhension et d’excitation 
devant ce que son père avait désigné il y a 
longtemps comme le jour le plus important 
de sa vie. Alors, il s’était retrouvé là, dans 
cette file d’inconnus aux vêtements rapiécés 
et aux visages émaciés. De toute sa jeune 
vie, l’enfant n’avait connu que le gris, 
éblouissante obscurité qui s’échappait 
des usines. Tout était gris. Les meubles, 
les murs, les routes, les livres, la nourriture, 
le ciel. Même les humains étaient gris et 
partout où le regard de l’enfant portait, ses 
pupilles gonflées observaient ces visages 
ternes, affaiblis, cernés et aux lèvres gercées. 
Il l’aimait bien ce gris, pourtant, il était 
apaisant, tout comme la délicate suie noire 
qui flottait dans l’air vicié de la ville et qui 
s’infiltrait par-delà les fenêtres les plus 
épaisses et les masques les plus robustes.

La procession avança de quelques pas. 
Au fond de ce couloir aux murs gris, un 
enfant s’arracha aux entrailles d’une 
gigantesque porte. Effaré, l’enfant regarda 
son semblable remonter la colonne 
humaine en sens inverse, animé d’émotions 
et d’expression faciales qui lui étaient 
inconnues. Que pouvaient bien cacher ces 
portes pour déformer à ce point un visage ? 
 L’étrange défilement de visages bouleversés 

continua à mesure que l’enfant se rapprochait 
de la porte.

Une infâme rumeur naquit au sein de 
la foule, sans cesse grossie par l’excitation 
montante qu’apportait l’apparition de ces 
nouvelles émotions inéprouvées. L’enfant en 
avait peur de ces lueurs qui brillaient dans 
leurs yeux, lui qui aimait plus que tout la 
réconfortante fadeur du gris. Mais la curiosité 
le submergea bientôt lorsque ce fut son 
tour de se présenter devant la majestueuse 
porte close. Un homme en costume gris, 
empêtré dans sa raideur, scanna le numéro 
d’identification tatoué sur son bras tandis 
qu’un autre griffonna des mots perdus sur un 
registre. Puis la porte s’ouvrit légèrement et 
on le poussa à l’intérieur.

Les ténèbres. Partout. Le réconfortant voile 
noir enveloppa l’enfant, le plongeant dans 
l’obscurité la plus totale. Rien ne pouvait s’en 
échapper, pas même le silence. Soudain, une 
alarme. Assourdissante. Ce cri strident écrasa 
l’enfant sous sa puissance et le fit tomber 
au sol. L’alarme hurla pendant un temps 
indéterminé avant de se taire, remplacée par 
un rayonnement aveuglant.

L’enfant ferma les yeux mais même à 
l’intérieur de ses paupières, la lumière 
blanche agressait ses pupilles. Il tenta de 
les rouvrir mais cet acte désespéré ne fit que 
blesser davantage ses rétines. Plongé dans 
cette blancheur divine, l’enfant n’eut d’autres 
choix que de s’allonger au sol et de plonger 
sa tête dans ses bras. Une sensation de 
brûlure vint embraser sa peau blême. Allongé 
au sol et incapable de bouger, il dut attendre 
dans la terreur de sa respiration frénétique et 
de ses sens désincarnés, que les battements 
de son cœur s’apaisent. Progressivement, la 
lumière décrut en intensité et les brûlures 
devinrent une légère caresse de chaleur.
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Bientôt, l’enfant fut en mesure d’ouvrir 
les yeux et découvrit, ébahi, l’énorme boule 
orangée qui flottait au-dessus de lui. Il resta 
plusieurs secondes à contempler cet astre, la 
bouche ouverte de stupéfaction, avant de se 
rendre compte que ses doigts n’effleuraient 
pas la traditionnelle plasticité à laquelle ils 
étaient habitués, mais d’infimes milliers de 
brins étranges à la couleur éclatante et à la 
douceur d’un drap de soie. Extasié par cette 
nouvelle sensation de suavité, l’enfant ôta 
ses chaussures dépareillées et la plante de 
ses pieds put goûter à l’extase jouissive de ce 
matelas vert.

Partout où son regard se posait, que de 
nouvelles splendeurs apparaissaient. Une 
seule pensée l’obsédait désormais, toutes 
les découvrir. Il reconnut quelques éléments 
qu’il avait appris à identifier grâce au manuel 
de l’école grise. Ici un arbre, là-bas un 
rocher, au loin un étang resplendissant à la 
couleur turquoise, mais toutes ces créations 
paraissaient bien plus somptueuses que sur 
les images des manuels aux couleurs ternies.

Un souffle de vent lui chatouilla alors 
l’oreille et vint lui caresser la peau avec 
une douceur et un amour dont seul un père 
était capable. Cette providentielle tendresse 
guida son regard vers une petite butte 
surplombant l’endroit. En haut se tenait une 
ombre. Difforme. Dangereuse. L’enfant ne put 
détacher son regard de cette silhouette et, 
presque envoûté par son pouvoir hypnotique, 
s’en retrouva happé. Subjugué, il se dirigea 
vers elle.

Faisant d’abord la taille d’un grossier 
rocher, l’ombre grandit à mesure qu’il 
gravissait la colline. L’enfant n’avait jamais 
vu une telle chose. La forme aux quatre 
pattes se tendit, ses poils bruns formaient 
une fourrure resplendissante qui ne faisait 
qu’un avec l’astre lumineux. Ses yeux marron 

pétillaient de malice et ne se détachèrent pas 
une seule fois de ceux de l’enfant, semblant 
presque exprimer un indicible murmure 
d’émotion.

L’enfant se trouva bien trop enchanté par la 
divine créature pour bouger ni même penser. 
Il se contenta de toiser, béat, la créature qui 
s’asseyait à côté de lui. Un profond silence 
s’installa entre eux avant que l’enfant ne se 
décidât à parler :

— Vous êtes un animal, n’est-ce pas ?
— Je suis un ours. Autrefois le roi des 

forêts, je ne suis maintenant que le gardien 
déchu de cet endroit.

— Les animaux ne parlent pas. C’est écrit 
dans le manuel de l’école grise.

Une chose frappa alors l’enfant. L’ours 
semblait s’amuser de sa réponse, paraissait 
même sur le point de rire comme si son 
museau constituait le reflet d’un véritable 
visage humain et de son panel entier 
d’émotions.

— Les animaux parlent, discutent, rigolent 
et chantent. Ils possèdent autant de voix 
différentes que les humains n’en possèdent 
entre eux et tout autant de chants différents.

— Des chants ? s’exclama l’enfant intrigué. 
Quel est le tien ?

Alors l’ours s’éleva fièrement sur ses pattes 
arrière dans toute sa splendeur et se dressa 
face à l’enfant, qui fut plongé dans son 
ombre majestueuse. De sa gueule, s’exhala 
un grondement des plus puissants, faisant 
trembler le sol et venant heurter le vent. À 
travers lui, l’enfant ressentait pleinement la 
puissance de l’animal, sa férocité bestiale, 
mais aussi toute son humanité. De cette 
soyeuse mélodie au ton lisse naquit un 
petit nuage semblable aux écrans gris qui 
aliénaient l’enfant quotidiennement, à la 
seule différence que ce nuage projeta des 
images et des couleurs si extraordinaires qu’il 
les admira avec une volupté irrationnelle.
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— Tout ce qui se trouve ici n’est que 
l’infime reflet de ce qui existe hors de 
la Ville, chanta l’ours. Par-delà les tours 
de la Ville, loin, très loin subsistent des 
montagnes qui touchent le ciel, des chutes 
d’eau au son assourdissant, des volcans à la 
lave bouillante, des mers de sables et des 
océans salés à n’en plus finir. Au-delà de 
cet air pollué, se trouve l’air le plus pur qui 
ait jamais existé sur cette planète, entouré 
d’arbres verts et de prairies enchantées, 
peuplées de hordes d’animaux sauvages 
et où une myriade d’odeurs enivrantes 
tourbillonnent inlassablement.

Tout ce que décrivait l’ours prenait vie à 
l’intérieur de ce petit cumulus où se formait 
une épique fresque utopique à la réalité 
insidieuse. Cette grandiose mélopée se 
prolongea durant des secondes, des minutes, 
des heures. L’enfant ne saurait le déterminer 
tant il en était enivré, avant que l’ours ne 
décidât d’y mettre fin. L’enfant fronça les 
sourcils et s’insurgea contre cette vision 
féerique à laquelle il ne croyait pas.

— Non, c’est faux ! Tu mens ! Ce 
que tu décris là a disparu lors du grand 
réchauffement. Cet endroit est tout ce qui a 
pu être préservé grâce au fantastique courage 
de l’État gris et son admirable clairvoyance !

— Non mon enfant, tout ce que je t’ai 
dit est vrai. Ce sont les hommes en gris qui 
mentent, ils n’ont jamais fait que mentir. 
Ils ont créé cet endroit pour que les gens 
n’oublient pas. Il leur était impossible de 
raconter que le monde d’avant avait disparu, 
alors ils ont bâti cet endroit pour rendre 
possible leur mensonge. N’as-tu pas remarqué 
les visages des gens qui en sortent ? Ces 
sourires, ces larmes, ces tremblements pleins 
de vie. Toutes ces émotions contribuent à 
rappeler que ce lieu est le dernier vestige d’un 
monde perdu et que sa préservation passe 
avant tout autre chose, comme la justice ou la 
liberté. Or, cet endroit n’est qu’un mensonge 

de plus et je vais te le prouver.

Alors l’ours attrapa une pierre ovale et la 
lança avec grâce en direction du ciel. Le 
projectile vola de plus en plus haut jusqu’à 
percuter la boule de feu. Mais au lieu de 
retomber au sol, la pierre se figea au cœur 
de l’astre et tout autour du point d’impact, 
une sorte d’onde pixélisée se propagea. Telles 
les vagues inéluctables que l’enfant avait 
aperçues à travers le nuage, cet ondoiement 
révéla un dôme qui s’entendait tout au-
dessus de lui avant de s’échouer près de la 
porte par laquelle il était entré.

— Tu vois, dit l’ours d’un air amusé, le ciel 
comme le soleil sont factices. Maintenant, 
gratte le sol le plus profondément possible.

Intrigué par la possible véracité de cet 
éden utopique, l’enfant commença à creuser 
le sol à l’aide de ses mains. Sous l’herbe qui 
avait éveillé en lui une si étrange sensation, 
se trouva une terre flasque dont la texture 
s’avéra des plus étonnantes. La terre ne 
laissait aucune empreinte sur les mains de 
l’enfant et s’arrachait aussi facilement que 
les emballages de nourritures qu’il stockait 
chez lui. Du plastique. Il déchira avec fureur 
les derniers fragments de cette « terre-
plastique » jusqu’à ce qu’un minuscule 
interstice s’y dessinât.

L’enfant y passa alors son œil tandis que 
son esprit essaya d’encaisser ce qu’il venait 
d’apercevoir. Au fond du trou, là où même 
la lumière du ciel n’osait s’aventurer, une 
affreuse machine au son assourdissant se 
tenait là. De ses milliers de rivets, de chaînes 
et d’engrenages s’échappait un rugissement 
bestial, un de ceux qui vous aliénaient l’esprit 
au rythme d’une cadence infernale. 
Et l’odeur, éternel poison, celle de la suie 
noire obstruant les poumons et réveillant en 
eux un feu qui vous consumait lentement. 
Tétanisé par cet odieux bruit enragé, l’enfant 
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fuit et reboucha le trou à la hâte.

— Voici ce qui produit le vent qui te 
fouette le visage, dit l’ours. Rien n’est vrai, 
tout n’est que duperie.

L’enfant, pris d’un soudain vertige, se 
laissa tomber au sol et se prit la tête entre 
ses mains tandis que les larmes coulaient 
abondamment sur ses joues, anéanti par 
l’infâme pensée que tout ce qu’il venait de 
voir n’était que mensonge.

— Mais je ne comprends pas, comment 
des gens ont pu accepter de construire cet 
endroit ?

Alors l’ours détourna vivement son museau, 
comme pour cacher une émotion trop forte 
pour être contenue. 

— Ils y ont été obligés, dit-il, attristé, 
enlevés à leurs familles pour construire cet 
ignoble paradis. Ton père était l’un d’entre 
eux.

Alors l’enfant releva la tête et balaya d’un 
revers de manche ses sempiternelles larmes 
tandis que les sanglots qui secouaient sa tête 
s’interrompirent un instant, déformés par un 
espoir inavouable.

— Vous avez connu mon père ? Est-ce qu’il 
vous a parlé de moi ?

— Je l’ai bien connu en effet. Il était 
bien plus vieux que toi la première fois que 
je l’ai vu mais il m’est tout de suite apparu 
sympathique.

— Je ne comprends pas, balbutia l’enfant. 
Pourquoi mon père tenait absolument à ce 
que je vienne ici ? Il voulait que je puisse voir 
la beauté d’un monde qui m’est inaccessible ?

— Cet endroit, aussi faux qu’il puisse être, 
était important pour lui. Il voulait sans doute 
qu’il soit aussi important pour toi.

L’enfant s’emporta soudainement et se leva 
d’un bond devant l’innommable souffrance 

qui sommeillait en lui.
— Important ? Je n’ai jamais eu 

d’importance à ses yeux ! rugit-il avec une 
colère mêlée d’une profonde asthénie. C’est 
bien pour ça qu’il m’a abandonné et m’a 
condamné à la nuit.

— Ce que je peux t’assurer avec certitude, 
c’est que tout ce qu’il a entrepris ici était 
animé par ta présence inconsciente et ne fut 
jamais calculé que pour ce moment précis. 
Cet endroit est porteur d’un espoir indicible et 
tu dois me promettre de préserver sa flamme 
en toi.

Au moment où l’enfant allait répondre, 
une affreuse alarme retentit et son visage 
s’empourpra dans une inénarrable détresse. 
L’ours semblait s’en être aperçu, car il se 
colla contre lui autant que sa condition le 
lui permettait et le fixa droit dans les yeux, 
renforçant le lien latent qui les unissait.

— Le temps est presque écoulé alors 
écoute-moi bien mon enfant. Dehors, la 
nature a survécu et prolifère. Tu dois quitter 
ce sombre artifice imposé par la Ville. Tu dois 
retrouver l’extérieur. Là-bas, tu trouveras tout 
ce que je t’ai montré. Promets-moi de garder 
cet espoir en toi. À jamais.

— Et toi, que vas-tu devenir ? sanglota 
l’enfant.

— Ton arrivée marqua non le début de 
mon existence mais le début de ma vie, tout 
comme ton départ marque mon grand saut 
dans le sommeil infini. Mais ne te préoccupe 
pas trop de mon sort car j’ai sincèrement 
aimé chacun des moments passés à tes 
côtés. Ils ne m’avaient que trop manqué.

Alors le temps se figea, le vent cessa et le 
monde devint silencieux. Plus rien d’autre 
n’existait que ce museau qui suintait d’un 
amour indicible. Il semblait si familier, si 
proche. Autour, la lumière décrut et plongea 
progressivement le dôme dans l’obscurité, 
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mais la lumière scintillante qui brûlait dans 
les yeux de l’ours suffisait à éclairer le cœur 
de l’enfant, qui enfin comprit.

— Papa…

Alors le museau de l’animal se transforma 
en un visage humain, un visage plein de vie 
et qui dégageait un espoir infini. Le visage de 
son père. Puis, plus rien.

L’enfant se réveilla au pied de la porte et 
fut chassé dès son réveil par les coups des 

hommes en gris. Comme les autres, il fut 
toisé par les inconnus aux yeux ahuris, mais 
cette fois il n’arborait pas de large sourire 
mais un visage terne, ineffable masque 
garant d’une promesse inviolable. Car au plus 
profond de son cœur brûlait un feu d’espoir. 
Il allait quitter cet endroit, retrouver la nature 
perdue et faire vivre la promesse de son père. 
Oui, il allait enfin vivre.


