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À Timéo, petite âme envoyée par les étoiles,  
dans mes pages. 





Prologue 

Une petite fille tient le monde dans ses mains. 

À neuf ans elle en parait six, mais son âge men-
tal en compte largement cinq de plus. 

Entre son prénom, sa voix rauque, la couleur de 
ses cheveux et son apparence enfantine, elle est la ri-
sée de son école de drôles de zèbres, pas si intellec-
tuellement précoces que ça pour certaines choses de 
la vie. Elle ne veut plus s’habiller comme une ga-
mine, et a insisté aujourd’hui pour porter sa salopette 
en jean avec sa chemisette à carreaux en camaïeux 
de vert, la seule dérogation qu’elle s’octroie est le 
chouchou rose dans ses cheveux fous et roux. 

Elle s’amuse à faire glisser ses doigts de 
l’Afrique à l’Antarctique, en passant par les îles 
Féroé. Elle dispose d’une demi-heure avant de partir 
à l’école, et en profite pour voyager sans bagage. 

Où ses parents l’emmèneraient-ils en vacances 
la prochaine fois ? 

En fermant les yeux elle fait pivoter sa mappe-
monde comme une toupie, puis pointe un lieu avec son 
index à l’ongle rongé. Elle les réouvre et me découvre. 
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Je suis un endroit X sur la planète. Mentalement 
elle me zoome de plus en plus, et focus sur moi. 

J’ai l’âge de la Terre : quelques quatre milliards 
et demi d’années, sans jamais bouger, à tourner en 
rond, à pas tourner rond, souvent. 

– Lunabella qu’est-ce que tu fiches ? On va être 
en retard, descends ! 

Elle sursaute, mince, elle m’a perdu. 

– Ohhh, nonnn… Je te retrouve en rentrant, 
c’est promis, je sais que tu te situes entre là et… là. 

Elle enfile en vitesse son sac d’ado à dos, et 
claque la porte de sa chambre. 

À peine identifié me voilà retombé dans l’ano-
nymat, l’indifférence, et la solitude la plus profonde. 
J’espère qu’elle tiendra sa promesse ma belle lune. 
Mon ressenti a été fulgurant, comme si cette fillette 
m’avait transpercé, en foulant mon sol et mon his-
toire l’espace d’un instant fugace. 

En attendant c’est le déluge ici, et mon parterre est 
détrempé, les aléas climatiques, j’en ai ma claque… 



Chaos 

« Du chaos nait une étoile ». 
Charlie Chaplin 

Au commencement tout était nébuleux, éruptif, 
fusionnel, instable, crouteux, gazeux, chimique, sans 
lune… 

Puis l’impact de la grosse collision Orphéenne 
a formé un monstrueux amas de matière en orbite, se 
projetant en anneau, et créant la lune. 

La lune émergeant des débris de la Terre… 

J’ai tout connu, les chaos des météorites, le 
magma intense, les astres livrant bataille, l’eau par-
tout, les gaz à effet de serre, déjà eux, me balançant 
des périodes de glaciation et des quarante degrés 
pendant plusieurs millions d’années. 

J’ai subi la tectonique des plaques, ne pas con-
fondre avec la « technonique », plus actuelle. 

Malmené, écartelé, submergé, pulvérisé, fracturé, 
craquelé de toute part, pendant des siècles et des 
siècles, A ME Noyer dans des marais putrides, j’ai tou-
jours réussi par bien me régénérer, comme par miracle. 
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Il y a cinq cent quarante millions d’années, pre-
mières visites dans cette éternité, des organismes ani-
maux et végétaux s’ancrent dans mes strates. 

Deux cent millions d’ans plus tard des vertébrés 
sortis de l’élément liquide crapahutent sur mon so-
lide, et soixante millions après, des bouses de diplo-
docus m’arrosent et me nourrissent. 

Les racines des conifères me torturent. 

Plus récemment, il n’y a que quatre millions 
d’années, ah pardon une éternité pour vous, des 
mammouths en rut ont fait trembler ma terre de leurs 
plusieurs tonnes. Il a fallu qu’un gigantesque mâle 
dominant vienne juste massacrer un plus faible de 
son clan, sur mon lopin. 

Ses litres de sang m’ont imbibé et ses hurle-
ments déchiré. 

Ma terre, rougie. 

Des kilos de chairs, pourris sur moi. 

Et puis un jour, des grognements inhabituels, 
comme un simili langage. 

L’humain est apparu et tout s’est emballé. 



Contact 

« Contact. Une météorite m’a percé le coeur, 
vous sur la terre vous avez des docteurs. 
Contact. Otez-moi ma combinaison spatiale, 
retirez moi cette poussière sidérale ». 
Gainsbourg pour Bardot 

– Je suis là ! Allez, je vais te retrouver, en refai-
sant exactement tout comme ce matin et puis c’est 
tout, facile. A cause de toi, je n’ai rien suivi en classe, 
tu m’as obsédée toute la journée… Tu sais quoi ? 
Personne ne m’a embêtée. Je ne sais pas si c’est l’ef-
fet salopette, ou ta découverte, mais je me sens autre. 
Waouhh tu te caches où, dix fois que je recommence 
la toupie et rien, je fatigue. Concentre toi aussi, 
cherche moi, appelle moi. 

Je tressaille, je ressens comme une ébauche de 
séisme, ça y ressemble… Je n’en reconnais pourtant 
pas l’écho en moi, le phénomène semble si étrange 
cette fois. 

C’est elle, elle a tenu sa promesse, mais elle 
s’égare, elle a besoin de mon aide, son petit doigt 
cible à au moins trois mille kilomètres de moi. Je 
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dois m’adapter à son taux vibratoire pour capter son 
attention. De mes entrailles, dans un souffle qui 
passe par les branches de mon plus gros arbre, 
j’émets un son sourd et grave, porté par les airs. 

– NOUUUUU LANNNNNN 

Des interférences maintenant, les ondes sont 
tronquées, je ré essaie. 

– LOUUUUU NAAAAAA 
BELLLLLLLLAAAAAAA 

Décalage, j’attends. Télescopage de temporalité. 

– Ah, quand même tu te décides, ok, tu es… tu 
es… ici. 

Le monde à portée de main, son index de nou-
veau indique mon emplacement exact, focus de 
Luna, et nous nous captons alors immédiatement et 
parfaitement. 

– Maintenant causons, mais je te parle dans ma 
tête, ok ? Sans ouvrir ma bouche, sinon maman va 
rabouler et, terminée la connexion ! Toi tu peux me 
parler avec la voix de la Terre… 

– Bien sûr ma pelle. 

– Quoi ? 

– Excuse c’est une mauvaise vibration, je vou-
lais dire ma belle. 

– Pourquoi quand je t’observe, il y a toujours des 
scènes différentes sur toi, des gens dans des vêtements 
bizarres pas habillés comme maintenant, même pas 
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comme mon arrière grand mère, des animaux qui 
n’existent plus, et des fois tu es désert, et sinon je vois 
aussi une maison, une route goudronnée, une hutte, un 
homme peint, ou encore plein d’autres trucs ? 

– Heuhhh, je vais tenter de t’expliquer, mais tu 
vas vite comprendre. Je suis le même endroit, tou-
jours, mais dans une époque différente à chaque fois. 
Tu vois des scènes qui se sont passées sur mon terri-
toire, mais à des moments multiples. Le même lieu 
et des millions d’années qui défilent dessus. Tu com-
prends maintenant ? 

– Tu veux dire que je pourrais venir te visiter en 
vrai, en prenant l’avion là maintenant ? Mais que si 
je ne viens pas, je ne m’y verrai pas ? 

– Oui c’est un peu l’idée. Tu vois toujours le 
même espace mais en traversant le temps. 

– Alors tu existes depuis toujours ? 

– Oui. 

– Et tu existeras toujours ? 

– Encore longtemps, oui. 

– J’ai sommeil, à demain, Lieu. 

– À demain, Luna. 




