
Cyrus Dorn et le pays qui n’existait pas





editions persée

Cyrus Dorn et le pays 
qui n’existait pas

(Tome I)
Roman fantastique

Thibault Merckel



© editions persée, 2014

pour tout contact :
editions persée — 38 parc du Golf  — 13856 aix-en-provence

www.editions-persee.fr

Consultez notre site internet



Sommaire

ChapITre 1 – reTour à anTeMenIa ................................  11

ChapITre 2 – L’éCoLe ThanaTeus D’hygMenIs .........  23

ChapITre 3 – une IDenTITé .................................................  35

ChapITre 4 – eCTor LarMeCrasse .................................  45

ChapITre 5 – Le LIvre Des Cens .......................................  57

ChapITre 6 – LoysIus eryophILe ....................................  73

ChapITre 7 – Le DIsCours De vITaLIIs ...........................  93

ChapITre 8 – uLna .................................................................  113

ChapITre 9 – Beyna ...............................................................  135

ChapITre 10 – arquILIas .....................................................  153

ChapITre 11 – a. DI LIeCTo ..................................................  171

ChapITre 12 – MargInaux,  
prophèTes eT CLanDesTIns ..................  185

ChapITre 13 – La règLe Des y ...........................................  199

ChapITre 14 – Les Tonneaux parLenT .........................  215

ChapITre 15 – vIrages .........................................................  233

ChapITre 16 – aux aurores ..............................................  247

gLossaIre D’anTeMenIa ....................................................  259





À Margot, 
À Isabelle, 

et Janou





L’artiste est un serviteur éternellement redevable  
du don qu’il a reçu comme par miracle.

andreï Tarkovski 
(1932-1986)





11

Chapitre 1 
reTour à anTeMenIa

« Comme si Antemenia n’était qu’une infime tâche  
sur un immense globe. »

De vagues formes circulaires commencèrent à se former timidement, 
se développant çà et là telles de l’encre sur un buvard blanc. Le lieu 
prenait corps petit à petit, les taches floues gonflaient, se déformaient, 
certaines s’éloignaient même jusqu’à disparaître totalement. Tout ce 
ballet donnait l’impression que la lumière émanait plus des cercles 
noirs que de la toile laiteuse qui les accueillait. et dans cette parfaite 
quiétude, régnait comme la sensation que rien ne pourrait jamais ternir 
un si singulier spectacle. exception faite d’un moustique.

Cyrus Dorn ouvrit brusquement les yeux. L’insecte s’était posé sur 
son avant-bras et pompait celui-ci sans se soucier de rien. Le garçon 
l’écrasa sans la moindre pitié, avant de se frotter les yeux. un rapide 
coup d’œil à son bras gauche lui indiqua que le moustique en ques-
tion avait eu un copieux repas avant de tirer sa révérence. Il s’étira 
longuement et bruyamment, passa une main dans sa chevelure noire, 
puis fixa son regard au-delà de la colline. Seuls quelques rayons de 
soleil la couronnaient encore ; il était temps de quitter la terrasse et 
de se joindre aux festivités. Il fit définitivement ses adieux au calme 
extérieur lorsqu’il ouvrit la porte-fenêtre. Le tumulte de la vaisselle qui 
s’entrechoque, ajouté à la voix lointaine de sa grand-mère, le reçut avec 
ardeur.

« Cyrus, aide ta sœur à mettre la table. Il ne devrait plus tarder 
maintenant. »

Le garçon décrocha un franc sourire et rejoignit sa sœur sans mot 
dire.

« eynnis, combien de fois t’ai-je dit que la fourchette et le couteau 
vont du même côté de l’assiette ? »
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La fillette ne répondit pas. Cyrus passa derrière elle et corrigea ses 
erreurs, mais à peine fit-il le tour de la table que les couverts avaient de 
nouveau changé de place. Il s’arrêta, silencieux, visiblement irrité. Leur 
grand-mère fit alors irruption dans la pièce, avec un certain tact.

« oh, j’adore la façon dont tu as mis cette table, mon garçon ! C’est 
si… original !

— Mamie, échanger les couverts n’a rien d’original. »
Il jeta un coup d’œil à sa sœur en train de pouffer dans un coin.
« encore moins quand l’idée vient d’eynnis…
— ah, eynnis, eynnis, eynnis, répéta la grand-mère en se dirigeant 

vers la petite fille. Tu veux connaître mon opinion sur tout ceci ? Eh 
bien, je crois qu’il est fort probable que tu aies été faite à l’image de ta 
merveilleuse mamie.

— Corne flasque ! Qui a osé dresser une pareille table ? »
Cyrus observa son grand-père entrer dans la pièce avec vigueur 

et sans avoir la moindre idée de ce qui avait pu se dire ici quelques 
secondes auparavant.

« échanger les couverts, encore une idée de votre grand-mère ça. Il 
doit bien y avoir une raison si les choses ont été décidées ainsi, conti-
nua-t-il pour lui-même tout en remettant les couverts à leur place.

— et pourquoi ont-elles été décidées ainsi, papank ? l’interrogea sa 
petite fille.

— hmm ? eh bien… La fourchette et le couteau ne doivent jamais 
être séparés. Ils sont complémentaires, et malgré leurs différences, ils ne 
peuvent se passer l’un de l’autre.

— Comme toi et mamie Lène ?
— Comme mamie et moi, oui… bien que je me demande parfois si 

une fourchette n’aurait pas fait une épouse plus reposante. »
Cyrus éclata de rire et prit une chaise. Le silence était doucement 

retombé, comme si tout le monde attendait quelque chose, sans oser 
demander combien de temps il faudrait attendre encore. Le garçon 
observa la scène qui l’entourait, et il eut soudainement la curieuse 
impression que le moustique lui avait pompé bien trop de sang. Cet 
infime instant qu’il contemplait alors s’imprima en lui avec une persis-
tance – il le découvrit bien plus tard – qu’il n’avait jamais expérimentée 
encore. près du coin de la porte-fenêtre, son grand-père, pankraz, était 
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 confortablement installé dans un vieux fauteuil et s’était affairé au 
nettoyage de sa longue pipe en bruyère. Il avait particulièrement bien 
taillé sa moustache blanche ce soir-là, et avait revêtu le vieux costume 
marron qu’il portait à chaque grande occasion. De l’autre côté de la 
pièce, s’apprêtant à rejoindre la cuisine, se tenait sa grand-mère, olène, 
grande et mince ; une femme parfaitement conservée, et dont le visage 
semblait avoir été oublié par l’usure du temps. elle avait attaché ses 
cheveux gris en un chignon étudié au centimètre près, et portait comme 
à son habitude une tenue colorée. Trop colorée, aurait répondu son 
mari, mais c’était ce qui la rendait si agréable à vivre. Derrière elle, 
Eynnis finissait de mettre la table sur la pointe des pieds. Elle avait eu 
ses dix ans en début d’année, mais tout le monde savait que ce corps 
qui paraissait si fluet et vulnérable allait bien au-delà des apparences. 
Ses airs de petite fille modèle dans sa robe blanche lui promettaient 
le monde à portée de main. et elle le savait, ce qui rendait la situa-
tion bien plus délicate encore. au-dessus de ses petites mains tentant de 
poser une miche de pain au centre de la table, rayonnait la lampe à huile 
du plafond qui conférait à la scène cette lumière si chaude et orangée 
que Cyrus Dorn associa le reste de sa vie au bonheur du foyer. Il ne 
manquait dans ce tableau que trois personnes ; et le garçon savait que 
seulement deux d’entre elles franchiraient encore le seuil de ce salon.

Ce sont les pas sur le palier de la maison qui défigèrent l’image. Ils 
relancèrent instantanément l’agitation générale et sortirent Cyrus de sa 
courte léthargie.

« Les enfants, votre oncle arrive », glissa la grand-mère avec son 
habituel sourire.

Le garçon et sa sœur se précipitèrent vers l’entrée et ouvrirent la 
porte. Celle-ci révéla un homme de taille moyenne, légèrement bedon-
nant sous ses larges vêtements, s’apprêtant à frapper.

« Tonton ! s’exclama eynnis en lui sautant dans les bras.
— ravi de te voir, gamine, mais ménage ton vieil oncle. Il vient de 

loin. »
Il ricana, reposa la petite fille, passa la main dans les cheveux de 

Cyrus, puis salua ses parents comme s’il ne les avait pas vu depuis 
plusieurs années. Enfin, il se dirigea vers la cuisine.

« Tiens donc, est-ce vraiment un endroit adéquat pour la reine de la 
soirée ?
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— excuse-moi, hagan, lui répondit une voix mélodieuse, mais tu 
sais bien qu’il ne faut pas trop compter sur maman pour… »

sans se retourner, elle jeta un regard par dessus son épaule.
« … pour ce genre de choses. »
hagan et Cyrus, qui l’avait suivi, sourirent. La très belle femme 

qui leur présentait toujours le dos se retourna finalement et leur laissa 
découvrir une magnifique robe orangée, agrémentée semblait-il de 
discrets teints écarlates. elle avait toujours eu cette classe naturelle qui 
la rendait élégante, peu importe ce qu’elle portait. Mais ce soir-là, celui 
de son trente-neuvième anniversaire, elle était plus belle que jamais.

« athaniela… soupira son frère. pourquoi a-t-il fallu que ce soit moi 
qui hérite de la bedaine, tandis que dans le même temps, tu restes inlas-
sablement parfaite ?

— Sans oublier la calvitie, mon fils, ajouta sa mère sans que 
personne n’ait noté sa présence. C’est de pire en pire. »

hagan embrassa sa sœur avec force, puis toute la famille s’installa 
dans le salon. Chacun prit sa place autour d’une table où reposaient 
quelques bouteilles encore closes, ainsi qu’une coupe de légumes crus 
accompagnée d’une sauce aux reflets bleutés.

Cyrus restait silencieux, observant non sans plaisir toute cette activité 
familiale qui reprenait vie devant ses yeux. Il n’avait pas grand chose 
d’autre que cette simple satisfaction, alors autant profiter de chaque 
seconde. sa mère était radieuse, la venue de son frère l’avait réelle-
ment touchée ; elle n’aurait pas pu rêver mieux pour son anniversaire.

« Je tiens à dire quelques mots, coupa hagan en se levant.
— eh, pourquoi c’est toi qui commences ? protesta eynnis.
— Il me semble que je suis celui que tout le monde attendait, non ? » 

plaisanta son oncle.
Il prit un morceau de chou-fleur dans la coupe, le plongea dans la 

sauce et le présenta à eynnis.
« Tiens, ça t’occupera pendant que je parle. vous ne pouvez pas 

savoir à quel point le retour au pays peut être étrange… Je suis parti loin 
ces derniers mois, vraiment loin. et être ici ce soir, pour l’anniversaire 
de ma sœur, est le meilleur moment que je vis depuis… l’anniversaire 
précédant, à vrai dire. »

Il but une gorgée devant le regard dubitatif de sa famille, et se décida 
à reprendre.
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« Non pas que cette aventure ait été difficile, rassurez-vous. C’est 
juste que… il y a tellement à découvrir. on ne revient pas le même 
après cela.

— Ça, on l’avait remarqué, mon chéri, interrompit sa mère. non 
mais regarde-moi ce ventre ! La bonne nourriture du potager va te faire 
le plus grand bien. »

L’oncle Hagan regarda son ventre, fit une grimace, et piocha un 
nouveau morceau de légume, pour lui cette fois-ci.

« Mais tu étais où exactement, tonton ?
— ah, excellente question, bonhomme… J’étais en angleterre.
— en angle-quoi ? »

Le silence s’était à présent installé dans le salon. Tout le monde 
semblait attendre une explication de la part d’hagan, qui de son côté 
prenait un malin plaisir à laisser infuser son auditoire.

« Il y a, se décida-t-il enfin, de l’autre côté de la frontière, de 
nombreux pays, des kilomètres et des kilomètres de terres habitées ou 
désertes, des étendues d’eau d’une taille inimaginable, et des popula-
tions si… diversifiées. C’est comme si Antemenia n’était qu’une infime 
tâche sur un immense globe.

— Tu étais vraiment de l’autre côté ? interrogea Cyrus qui n’avait 
plus d’autre appétit que celui de la curiosité. Comment c’est là-bas ? 
est-ce qu’ils sont si différents de nous ?

— oh, mon garçon, ils sont bien loin d’être comme nous. Bien, bien 
loin… Mais vois-tu, ce soir nous sommes tous réunis pour ta mère.

— et, renchérit la grand-mère, ces discussions ne sont pas pour une 
petite fille de dix ans. »

eynnis protesta de nouveau mais sans succès.
L’apéritif terminé, vint alors l’heure du repas. athaniela n’avait pas 

chômé durant l’après-midi, et la diversité des plats, alliée au vin du 
grand-père, finit vite par animer la soirée.

« J’ai vu que le scrutin était pour bientôt, lança hagan tandis 
qu’eynnis et sa grand-mère débarrassait la table.

— Boarf, répondit son père, tout le monde connaît déjà le nom du 
successeur de sapor.

— vitaliis, hein ? rien de très nouveau.
— qu’est-ce que tu veux, c’est ça d’être de la haute.


