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LE SOLEIL S’EST LEVÉ 
EN MAISON DOUZE

Mardi 11, 
Le Soleil s’est levé en

Maison douze !

Irruptions de mon Cœur
Inondant l’Humanité.

Jaune, l’Orbe Divine,
Couleur de Solidarité.

Ô Frères Égyptiens de l’Antiquité,
Qui viviez son coucher
Comme la fin du jour,
La fin du Monde…
La fin d’un monde seulement.

Aurore Sacrée
Qui nous ranimez
Chaque Matin.

Fiat !

17 mai 1999
Expédié AU MUR DE LA PAIX

le samedi 1er avril 2000
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PROLOGUE

On avait sondé bien des espaces-temps avant de parvenir 
à cette petite bulle bleue de planète. Il s’était confirmé 

qu’un relais s’y trouvait toujours, le seul capté jusqu’à présent 
pour nous, même de plus en plus ténu. Là, isolé dans l’immen-
sité, un groupe avait saisi à temps quelques-uns de nos envois. 
Il nous fallait pouvoir se rallier à leurs fréquences ontologiques. 
Comme on avait pu glisser des messages chez eux, désormais il 
fallait nous y concentrer pour assurer une rencontre, seule chose 
permise à présent pour porter à bien notre projet. En effet, nous 
n’avions pas envisagé combien cela aurait pris de temps et d’éner-
gie, à s’avérer vite critique pour l’heure, tant nous étions à bout de 
ressources. Il avait été décidé de recentrer nos dernières réserves 
sur ce projet d’envoyer un des nôtres là-bas, comme en apnée, 
sans lien possible avec nous. Telle une sonde interactive et auto-
nome dans un milieu étranger. Lui devrait faire son enquête et gla-
ner les éléments utiles auprès de nos alliés autochtones en totale 
liberté d’action.

*



10

Bien sûr, depuis son extradition, Ternel sévissait toujours. 
Avant de cesser toute captation, pour économiser nos provisions, 
on l’avait débusqué là-bas aussi. Il devait tourner autour de nos 
derniers partenaires. Cela rendait encore plus pressée l’urgence de 
tout mettre en place.

On devait le neutraliser mais en le ramenant chez nous. On 
savait maintenant que notre renaissance dépendait aussi de sa réin-
tégration à nos côtés. Il était bel et bien une autre pièce majeure 
de notre rédemption ; nous avions commis une grave erreur de le 
mettre au ban de notre société ; foncièrement sa place était parmi 
nous et aurait dû le rester. Son retour dans notre giron était indis-
pensable tout autant à sa propre survie qu’à la nôtre. Lui aussi 
avait son rôle à jouer dans notre système, le sien finalement, dont 
on l’avait exclu un peu vite et de façon dangereuse. Alors oui, le 
succès de notre entreprise passerait par lui également.

*

Akx s’était vite imposé comme l’agent idéal de la mission. Son 
entraînement fut rapide et il fut le prompt élève de nos leçons 
initiatiques. Une fois propulsé sur cette planète inconnue, il ne 
devait fondamentalement compter que sur lui-même avant de 
s’assurer de nos auxiliaires sur place. Sa ténacité était étonnante 
et de bon augure. Ses capacités corporelles et mentales, rappor-
tées à l’échelle du monde bleu qui allait être le sien alors, présen-
taient des qualités hors pair qui justifièrent de sa parfaite sélection. 
Maintenant il fallait effectuer son transfert sous d’autres cieux.

*
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« Contact external achevé. À partir de maintenant, vous êtes en 
autonomie complète. Rendez-vous à votre retour ici même à toute 
conjonction spatio-temporelle optimale par transmission ouverte. 
Bon séjour et bon succès. »

Un claquement. Une pulsation vive. Puis un éclair instantané. 
Par-dessus l’immensité cosmique, débusquée et cernée pour la 
mission de ravitaillement, c’était comme s’il l’enjambât en jetant 
un regard au-dessous de lui, dans le néant vorace.
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I

Il tendit le bras aux étoiles à travers la baie vitrée. Comme 
chaque soir de l’été, on tardait à la veillée. Les ténèbres 

s’étendaient devant eux sous les faibles feux électriques en veil-
leuse de la véranda. Elle et lui tenaient, dès ce moment de nuit 
profonde, à goûter au scintillement des astres par l’ouverture obs-
cure. Les lumières intérieures ne masquant pas les palpitations 
stellaires, sans trop imposer leurs propres silhouettes en reflet dans 
le sombre miroir de la vitre, ils pouvaient déchiffrer les constella-
tions si besoin au-dehors, tout en parlant.

Là, Tanguy venait de dresser la main vers la nuit. Il s’inquié-
tait d’être sans nouvelles de Barbara. Depuis toujours, à chaque 
période des vacances d’été, il venait ici, chez sa grand-mère 
maternelle. Un vrai rituel. Sa mère avait toujours profité de cette 
facilité depuis le début. Quand elle prenait ses propres congés, 
elle, lui et Barbara faisaient des voyages en août ; mais pour juillet, 
il séjournait toujours chez Mamie Morvan.

Cela faisait près de dix ans maintenant qu’ils se fréquentaient 
sur place, Barbara et lui, depuis la fin de la prime enfance. La cam-
pagne aride et désertique des Monts d’Arrée, ils la connaissaient 
par cœur. Mais à présent qu’approchaient les années lycéennes, 
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que sa relation sentimentale s’affirmait autrement, il commençait 
à ne plus trop apprécier ces séjours forcés, passablement infan-
tiles, de toujours revenir chez son aïeule. Tanguy n’était plus 
un petit garçon. Désormais il pouvait prétendre à des vacances 
moins casanières en Bretagne et moins répétitives avec sa mamie 
ou obligées en compagnie de sa mère. Bien sûr, ici, il retrouvait 
Barbara, mais peu à peu s’affirmait pour eux de vraiment rejoindre 
des filles et des garçons de leur génération jusqu’à Nantes même, 
avant Paris peut-être et de pouvoir envisager tout autant des 
séjours à l’étranger ensemble. Ils n’avaient pu l’affirmer complè-
tement jusqu’à présent face à l’entêtement maternel pour le moins 
étouffant, mais cette année-ci, ils s’étaient dit qu’ils feraient tout 
pour infléchir le programme d’août. Partir à l’aventure, seuls, tous 
les deux ou en groupe pourquoi pas, en toute indépendance. Ils en 
avaient longuement discuté l’an passé et prendraient le large, le 
mois prochain, à la première occasion venue.

*

Tanguy n’avait ni frère, ni sœur ; pas même de cousin. Enfant, 
il avait toujours fait montre d’une imagination solitaire dans ses 
jeux et ses études. La régularité avec laquelle ses vacances dans 
le Finistère, ponctuées de séjours touristiques avec sa mère, lui 
avait convenu jusqu’à présent tant qu’on pouvait profiter de tout 
l’été, Barbara et lui ensemble. Avec l’âge, les choses se corsèrent 
entre sa mère et lui. Solange ne lui avait jamais accordé beaucoup 
de temps, tant elle était prise par ses responsabilités profession-
nelles en management. Elle n’avait jamais eu la fibre maternelle et 
Tanguy en souffrait.
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Chez Mamie Morvan, la campagne alentour lui offrait des ter-
rains d’exutoires grandeur nature. Ici les copains étaient rares. Le 
garçon composa avec. Barbara y était devenue sa seule relation 
véritable, précoce et durable. Maintenant que la sensualité avait 
commencé à être davantage au rendez-vous, ils s’appréciaient 
d’autant, même sans autre véritable relation de leur âge sur le ter-
rain. Mais ils commençaient peu à peu à étouffer dans ce site sec 
et dur. Tanguy évoquait de plus en plus le désir de voyager avec sa 
petite amie et les quelques connaissances parmi leurs futurs grands 
citadins d’études. D’autres mœurs, d’autres espaces. Personne n’y 
trouva rien à redire. Il était largement temps de la part de deux 
jeunes gens amoureux, au sortir de l’adolescence, de voler enfin 
de leurs propres ailes. Mais Solange, n’arrivant pas à le voir gran-
dir, tenait encore à profiter de son fils et de Barbara, la seconde 
moitié de l’été, au cours de périples hors hexagone. Il allait falloir 
enfin la mettre devant la nécessité naturelle de modifier la donne 
désormais. Au pire, cette année, début août serait bien leur dernier 
voyage d’enfance attardée avec elle.

*

Donc Tanguy avait tendu le bras vers la nuit scintillante. 
Barbara ne répondait plus à ses coups de fil. Il tombait directement 
sur sa messagerie électronique depuis plusieurs jours. Quand il 
allait interroger M. Gloasguen, le père de Barbara se montrait éva-
sif… sa fille avait dû s’absenter à la dernière minute ; elle finirait 
bien par lui répondre, mais là elle était très occupée… Tanguy ne 
parvenait pas à comprendre pourquoi elle le négligeait à ce point. 
M. Gloasguen devait cacher quelque chose.
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Mamie Morvan débarrasse enfin la table du dîner lambin. Elle 
essaie de trouver le mot réconfortant pour son petit-fils. Elle sait 
bien ce que la jeune fille représente pour lui, puisque c’est le seul 
centre d’intérêt majeur qu’il lui reste ici. À présent qu’ils songent, 
elle et lui, à prendre de la distance dès que possible aux prochaines 
vacances, le fait d’être seul, sans nouvelles de sa bien-aimée pour 
le moment, lui tenaillait l’esprit jusqu’au désœuvrement. Et cela, 
la vieille femme pouvait le comprendre même en pensant que ce 
n’était qu’une affaire de quelques jours d’avoir des échos de son 
amie.

Mamie Morvan s’écarte vers la cuisine pour y rapatrier les 
plats salis. Tanguy retourne à ses ruminations. Il jette un œil à la 
voûte étoilée. Une tache palpitante traîne dans le noir. Elle s’af-
firme comme une belle étoile filante et grossit encore. Son inten-
sité lumineuse croît jusqu’au disque, puis à la boule incandescente 
qui s’efface derrière le paysage. Mais Tanguy distingue bien un 
bel impact scintillant au sol au fond de la lande. S’agirait-il de la 
chute d’un satellite ? Ou bien d’une météorite ? Cela le distrait de 
ses tracas sentimentaux ; il se dit qu’il ira voir demain matin vers 
l’endroit en question.

Comme Mamie Morvan revient, il lui raconte ce dont il vient 
d’être témoin. La femme est sceptique. Qu’un corps de cette taille 
est bien improbable, vu l’épaisseur de l’atmosphère terrestre. 
Tanguy affirme qu’il ira voir demain avec Bato. Il n’a pas rêvé. Le 
phénomène a duré trop longtemps pour une erreur d’appréciation. 
Depuis le filin jusqu’à l’impact massif. Non ! Ce doit être quelque 
chose d’imposant. La nuit là-dessus et il ira voir.

*


