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« Je flottais absolument inerte. J’ai amené mon corps à l’existence grâce
à mon pouvoir magique. Je me suis créé moi-même… Je suis l’éternel.
Je suis Rê,
Le Maître de la Lumière. »

« L’hiver des hommes vient.
Crois-moi, il va durer longtemps ; sur toute sa longueur, il fera des
victimes. »
Cham

XIXe siècle

28 août 1859
Durham, Nord-est de l’Angleterre,

Au petit trot, le cliquetis des fers résonne sur les pavés ; le cheval s’arrête
devant la porte d’un logement cossu. Entendant le bruit des sabots, un
gentleman finit son thé de Ceylan troublé d’un nuage de lait. « Excellent !
Notre empire regorge de trésors ! » pense l’homme en buvant la dernière
goutte. Son majordome lui tend son haut-de-forme et sa canne ; la servante
fait une courte révérence en baissant le regard. Heureux de cette belle
journée et de la lumière limpide que leur accorde la fin de l’été, Richard
Carrington monte dans le cabriolet et pose son chapeau sur l’unique
banquette. Le cocher fait entendre un claquement de langue et le cheval
s’élance.
M. Carrington père aurait aimé que son fils embrasse la religion, mais
devant son engouement pour la chose scientifique, pour les mathématiques
et pour l’astronomie, il a accepté qu’après des études de théologie il
devienne membre de l’Académie des sciences, et consacre sa vie, puisque
telle était sa passion, à disséquer l’univers.
Comme la veille, le ciel dégagé de toute nébulosité lui permet de
continuer son étude des taches solaires par projection sur une toile blanche.
Son assistant au Durham College a préparé le chevalet et la lunette, qui
trônent devant la fenêtre de son bureau inondé de lumière.
Depuis une dizaine de jours, l’astronome a vu ces taches s’élargir à
mesure qu’elles glissaient vers la droite de son dessin ; jusqu’à se présenter
face à la Terre. Au nombre de quatre, elles forment un archipel immense.
Même à l’œil nu, qu’il protège avec des lunettes fumées à la suie d’une
bougie, il peut aisément les discerner. Tout en dessinant au crayon les
formes étranges qui apparaissent à la surface de l’étoile, il imagine la
conversation qu’il pourrait avoir avec son ami Hodgson, éditeur – et
astronome amateur –, avec qui il partage sa passion du soleil. Ensemble, ils
ont mis en évidence la lente rotation de l’astre, en ont calculé la période, et

se sont rendu compte qu’il ne tournait pas – aux pôles ou à son équateur – à
la même vitesse. Ils ont émis l’idée que le soleil devait se tordre de douleur,
se briser, se déchirer ; puis se recomposer. Ils ont eu le même pressentiment
qu’ils ont énoncé en termes singuliers. Hodgson a osé un diagnostic : « De
vivre cet enfer sans cesse renouvelé, de se déchiqueter, le soleil doit
éprouver des accès de fureur envers son créateur ». Hochant la tête en
silence, Carrington acquiesça.
En termes imagés, les deux astronomes venaient de comprendre la cause
des éruptions solaires.
La nuit suivante, Carrington dort d’un profond sommeil quand des coups
sont frappés à la porte de sa chambre :
— Monsieur ! Monsieur, venez vite !
Il se lève en chemise de nuit, constate dans la pièce une pénombre
orangée, et ouvre la porte à la servante affolée :
— Pardonnez-moi Monsieur, mais il se passe quelque chose d’effrayant !
Regardez le ciel, il est de la couleur du sang, c’est un mauvais présage ! J’ai
tellement peur !
Carrington tente de la raisonner : « J’arrive ! Ne vous inquiétez pas.
Laissez-moi enfiler une robe de chambre, je vous rejoins ! »
Puis, il ferme la porte, s’approche de la fenêtre et d’un geste rapide écarte
les rideaux. Il en a le souffle coupé ; dans le plus grand silence, le ciel fait
valser des couleurs écarlates dans lesquelles se distinguent des franges
vertes. Scintillantes.

Bancs de Terre-Neuve,

La même nuit, la goélette « Alexandre » longe les côtes du Labrador ; la
pêche a été bonne, ses soutes sont pleines de morue que ses marins ont

enlevée aux eaux poissonneuses de Terre‑Neuve. La confluence du courant
froid qui les porte vers l’Atlantique et du Gulf Stream, favorise l’essor du
plancton et encourage bon nombre de poissons à venir se gaver de cette mer
généreuse. Depuis des siècles, des hommes courageux viennent défier les
conditions terribles, revers de la médaille à cette générosité. Les récifs sont
nombreux ; les passes étroites, peu profondes, bousculées par les courants
de marée, sont toujours difficiles à négocier. Souvent, le baromètre
dégringole à une vitesse vertigineuse et annonce aux braves capitaines que
les prochaines heures vont être épouvantables. Mais le plus éprouvant, dans
ce maelstrom de courant chaud et d’eaux glacées qui proviennent du pôle,
est un brouillard épais à ne plus voir ses bottes. Alors les hommes
d’équipage font entendre le bruit sourd et lugubre des conques ; les gros
coquillages des tropiques émettent un son grave, entendu des bateaux qui
sont dans les parages. Les marins soufflent dans leurs cornes de brume ; la
peur des collisions les rend infatigables.
Le capitaine de l’Alexandre est aimé de ses hommes ; mais le plus
important pour son équipage est l’absolue confiance en sa navigation. Dans
ces mers dangereuses, les brumes et brouillards s’invitent en toute saison,
les tempêtes sont brutales, et atteignent parfois la force d’un ouragan. Les
vagues, à cette faible profondeur, ont la taille d’une cathédrale et la
méchanceté du Diable.
La veille, ils étaient encore au nord de Terre-Neuve, cap au sud‑est, à
quatre jours de l’Atlantique. Dans les premiers milles du littoral, les marins
de retour du Labrador redoutent Groix, un îlot peu visible ; il se défend au
nord par deux écueils dangereux, appelés les Cornes‑du‑Diable. Distants
l’un de l’autre d’une centaine de mètres, la mer du Labrador s’y brise avec
fureur.
Quand la nuit est tombée, la brume l’a suivie en couches irrégulières ; la
visibilité maintenant n’excède pas la longueur de leur pont. À tout moment,
ils pourraient croiser des glaces flottantes ou des icebergs prêts à les écraser.
Récitant en silence des prières de marins, les hommes du bord naviguent
dans des conditions fantomatiques qui relèvent de l’expérience mystique.

— Nous avons passé ces maudites roches ! annonce le capitaine au
second. Abattez largement ! Il y a du courant, et le Cap Saint-Jean est dans
notre sud-est, il nous faut le doubler.
L’officier transmet les ordres au barreur, les écoutes sont choquées, et
l’Alexandre augmente sa vitesse.
Quand un long hurlement venant de la mâture, couvre le bouillonnement
des flots contre la coque :
— Incendie ! Incendie au sud-ouest !
Sur le pont silencieux, l’avertissement prend toute son importance. S’ils
ne sont pas de quart, matelots et officiers se pressent sur tribord. Ils ne
distinguent rien. La brume est trop épaisse.
Au gré d’une rafale, le vent lui rend soudain un peu de transparence.
Enfin les hommes l’aperçoivent, l’horizon est coiffé d’une frange écarlate ;
l’embrasement s’étend sur des centaines de kilomètres.
— Est-ce un feu capitaine ? demande le second.
Le commandant continue son observation. Attendant son avis, tous les
hommes se sont tus.
— Ne croyez-vous pas que pour un tel incendie, il faudrait que les bois et
forêts de Terre-Neuve se soient tous enflammés à la même seconde ?
demande-t-il à l’officier.
— C’est un sortilège alors ! murmure un marin angoissé.
— Non ! Regardez bien… Il y a du vert aussi ! C’est une aurore de
l’Arctique !
Les matelots respirent, soulagés de reconnaître un phénomène que
certains ont déjà admiré à ces hautes latitudes ; mais jamais avec une telle
intensité. Puis, la brume plonge de nouveau la goélette dans une incertitude
opaque.
Encore trois jours. Pour être libérés des pièges de Terre‑Neuve. Sous la

