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« L’homme est parti à la découverte d’autres 
mondes, d’autres civilisations, sans avoir en-
tièrement exploré ses propres abîmes, son 
labyrinthe de couloirs obscurs et de chambres 
secrètes, sans avoir percé le mystère des 
portes qu’il a lui-même condamnées. » 
 
Stanisław Lem, Solaris, 1961. 





PREMIER LABYRINTHE 

La cité sans nom 





L’alcôve 

Au commencement était le silence. Un silence 
épais et vorace. Un silence qui avalait le bruit et 
étouffait les sons. Un silence si lourd qu’il écrasait 
même les bruits du cœur et ceux du sang qui coule 
dans les veines. Et paradoxalement, les tempes 
bourdonnaient, d’une étrange vibration silencieuse. 
Où étaient passés les bruits rassurants d’un cœur qui 
bat ? Qu’en était-il de celui de la respiration, avec 
ses inspirations profondes et ses expirations régu-
lières ? Lui aussi était étouffé. Un tel silence a 
quelque chose de déstabilisant. L’ouïe devenue 
inutile, c’est comme être amputé. C’est se sentir 
désarmé alors que le monde est invisible. 
Impossible de savoir où l’on est, ni quelle menace 
rôde dans les environs. C’est se sentir vulnérable 
face à l’inconnu que l’esprit ne manque pas de peu-
pler de créatures qui ne peuvent être que terrifiantes 
pour oser vivre dans un tel univers. L’esprit vaga-
bonde si facilement. C’est comme si une ancre 
s’était brisée, comme si le sens perdu n’était plus en 
capacité de retenir l’être tout entier. Celui-ci, privé 
de son attache, se retrouve ballotté au gré de vents 
invisibles et rageurs, ceux de la folie rampante qui 
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seule règne en maître dans ces étendues tourmen-
tées. Et avec elle, les bourrasques des questions 
existentielles viennent l’assaillir et profiter de son 
désarroi pour le blesser davantage. 

Où suis-je ? 

Comment suis-je arrivé ici ? 

Autant de questions qui meurent sans avoir ob-
tenu leurs réponses si ardemment désirées. Et des 
doutes. 

Quel autre sens ai-je pu perdre ? 

Suis-je encore entier ? 

Suis-je encore vivant ? 

Il faudrait, pour y répondre, trouver le courage 
d’ouvrir les yeux afin d’affronter la réalité, ou ce 
qui s’en approche. Mais ce courage, où le trouver ? 
Existe-t-il encore ? Quand l’esprit se pose des ques-
tions, veut-il entendre les réponses, ou tente-il de 
trouver un certain réconfort dans la satisfaction 
dérisoire de se contenter de ce qu’il croit con-
naître ? Se raccrocher aux souvenirs et à la raison. 
Oui… mais comment faire lorsque l’on ne sait pas 
où l’on se trouve et comment on y a été conduit. 
Car cet esprit sait qu’il n’est pas là où il devrait être. 
Et il a peur d’affronter cette nouvelle réalité et ce 
qu’elle contient de déstabilisant. Pourtant, il faudra 
bien ouvrir les yeux. Il y a toujours cette autre peur 
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qui est là, telle un lent poison pernicieusement ins-
tillé, celle de se sentir épié, désiré, traqué. C’est un 
combat mortel entre deux peurs antagonistes et op-
posées, d’où nul ne sort gagnant. L’esprit est tiraillé 
entre deux injonctions contraires : garder les yeux 
fermés et craindre ce que l’imagination si fertile 
peut faire surgir du néant, ou ouvrir les yeux et être 
confronté à une réalité obscure d’un inconnu que 
l’on sait terrifiant. 

Finalement, cette injonction triomphe et ren-
voie vers les tréfonds de l’âme les peurs les plus 
anciennes et leurs ordres irrationnels. Il faut savoir 
pour progresser. Il faut savoir pour réfléchir. Il faut 
savoir pour analyser, comprendre, décider. Se ca-
cher ne vaut qu’un temps. L’illusion de la sécurité 
s’efface quand la terreur d’affronter l’inconnu 
s’étiole face à la peur de rester à la merci 
d’antagonistes aux contours aussi nébuleux que 
leurs intentions. C’est alors une nouvelle naissance. 
La pulsion de vie qui l’emporte sur un confort fac-
tice et en déclin. C’est la même énergie qu’il faut 
déployer pour ouvrir les yeux. Et une douleur com-
parable lorsqu’enfin l’être s’éveille au monde qui 
l’entoure. Un monde nouveau, un monde froid. En 
un mot, un monde effrayant. 

D’abord, ce fut le noir. Les ténèbres ne se dis-
persent pas si facilement. Où était-il ? Il ne pouvait 
le savoir. L’ouïe n’était toujours d’aucun secours. 
Et ce fut la terreur de voir que la vue non plus ne lui 
servait pas qui balaya ses résolutions, aussi 
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facilement que la trombe emporte les navires sur un 
océan déchaîné. Toute cette énergie dépensée pour 
surmonter ses terreurs pour rien. Son cœur se serrait 
à mesure que ses yeux s’écarquillaient en vain. 
Mais, peu à peu, la solitude ténébreuse reflua. Ils 
traquaient et absorbaient la moindre la moindre 
parcelle de lumière. Peu à peu, les contours se des-
sinaient. Flous, vaporeux, informes presque. Une 
arrête émergea de l’obscurité. Un rayon ténu venait 
y mourir tout en donnant la première ébauche d’un 
saillant. Et l’esprit se mit alors à échafauder, à cons-
truire. S’il y a un saillant, c’est qu’il y a un mur, un 
recoin, une construction. Le corps se tendit pour se 
lever, au prix d’une force qui lui paraissait surhu-
maine, et s’approcher de l’écueil qui émergeait de 
l’onde obscure. Il lui fallait palper à défaut de voir. 
Enfin quelque chose de tangible auquel se raccro-
cher. C’était froid et légèrement granuleux. Du bé-
ton. Un mur de béton. Et l’esprit continuait de 
chercher. Jusqu’où se poursuit-il ? Où s’arrête-t-
il ? Il palpa avec plus d’ardeur. Ses doigts mar-
chaient sur la surface rugueuse, traînant son corps 
engourdi et tétanisé. Ils exploraient avec l’avidité 
aveugle d’une araignée qui teste ses soies et entend 
son piège. Puis, les yeux continuant de s’habituer à 
l’obscurité, ils devenaient plus efficaces. La lumière 
n’était peut-être pas plus présente, mais d’autres 
formes émergeaient des ténèbres qui refluaient à 
regret, laissant traîner leurs appendices vaporeux 
sur le terrain qu’elles cédaient. Toutes aussi faus-
sement lisses, toutes aussi régulières. Des murs, des 
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murs partout qui finissaient par se rejoindre. Il se 
trouvait dans une alcôve… non… une cellule. 

Et enfin, il distingua l’embrasure. Une sil-
houette un peu moins sombre que le reste. Une sor-
tie. Le salut. Des larmes pointèrent et perlèrent le 
long de ses joues émaciées. Des larmes de joie, un 
sentiment qu’il n’aurait plus jamais pensé éprouver. 
Son cœur bondit dans sa poitrine, en même temps 
que sa gorge se serrait. Il tambourinait dans sa pri-
son d’os, comme si lui aussi était épris de la même 
avidité impatiente à s’échapper de sa geôle. Les 
mains guidaient l’homme vers l’issue si désirée, 
avec plus de vigueur. Il lui fallait s’extirper du réduit 
étouffant. Il lui fallait de l’air. Il lui fallait vivre. Une 
pulsion primaire qu’il n’avait connu qu’une seule 
fois durant sa vie, mais dont il avait oublié la puis-
sance et la difficulté. S’extirper d’une situation con-
fortable pour affronter l’inconnu, un inconnu autant 
désirable qu’effrayant. Et le voilà dehors… 

Ou plutôt… dans un autre intérieur. A peine 
plus lumineux. Plus long, mais moins large. C’était 
un couloir bas de plafond, dont les murs 
s’enfonçaient de part et d’autres dans les ténèbres 
épaisses qui n’avaient pas dit leur dernier mot. Elles 
étaient toujours présentes, à portée de vue, mais 
insaisissables, avalant gloutonnement les perspec-
tives. Deux murs sombres engloutissaient la lumière. 
Retour au point de départ. Ou presque. Ses espoirs 
envolés, l’homme marqua un temps pour encaisser 
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