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-1Je m'appelle Llana. Je suis née sous la grâce du Dieu Sukki, créateur de toute
chose. Nous appelons notre monde Anthélade. Je n'ai jamais vu d'autre étoile
dans le ciel que celle qui nous éclaire en permanence. L'obscurité n'existe pas là
où je vis. Anthélade possède cette particularité d'avoir une période de révolution
exactement égale à sa période de rotation. En clair, elle fait un tour sur ellemême en même temps qu'elle fait le tour du soleil. Ses jours sont égaux à ses
années. Quelles conséquences pour notre monde ? Anthélade possède deux
visages. L'un est plongé dans les ténèbres éternelles, l'autre baigne dans un jour
sans fin.
Je ne sais pas vraiment quel âge j'ai. Je n'ai jamais vraiment compté depuis
combien de temps je vis. J'ai l'impression d'être jeune : mon corps fonctionne
correctement, et est jusqu'ici préservé de la détérioration. Je n'ai pas la peau
plissée, ni les cheveux gris, comme les sages du conseil. C'est à cela que nous
déterminons si nous vivons depuis longtemps ou pas. Nous observons l'état de
conservation de notre corps : quand la peau se couvre de plis, et quand les
cheveux prennent la couleur du sel, ça veut dire qu'on devient vieux. Moi, ça va.
Je ne sais pas si ce message, extrait de mon journal périodique et ultime
témoignage de notre monde, tombera entre les mains d'une forme de vie
intelligente, qui pourra s'émouvoir du destin de notre planète.
Comment mesurons-nous le temps ? Puisqu'il n'y a qu'un jour éternel...
Anthélade possède un satellite : pas une vraie lune qui serait une mini planète
bien ronde... Non... C'est un astéroïde qui a été capturé dans l'orbite de la
planète. Nous savons quelle forme il a car son orbite est proche : il est bien
visible dans le ciel. C'est en fonction de ses rotations autour de nous que nous
fixons notre mode de vie. Notre satellite fait un tour d'Anthélade en douze
sabliers. On l'aperçoit depuis le sol pendant six sabliers, et il est de l'autre côté
du monde pendant l'autre moitié de son périple autour d'Anthélade. Alors, il est
hors de notre vision. Nous lui trouvons une forme étrange. Il est irrégulier, et a
un côté plus gros que l'autre. C'est juste un gros caillou, en fin de compte.
Comme ceux qui sont dans le désert. Mais mille fois plus gros. Nous ne savons
pas d'où il vient. Certains pensent que, quand Sukki a créé notre monde, il avait

prévu trop de matière pour Anthélade seule. Alors, avec l'excédent, il lui a créé
un satellite. C'est donc un morceau de notre monde, qui tourne autour de nous.
Voilà ce qui nous semble la théorie la plus probable. Plus probable que celle de
l'astéroïde perdu.
Dans quelles conditions je vis ? Plus à la surface... Plus tout le temps à la
surface. Notre peuple en a eu assez de vivre avec le peu de ressources du désert.
Et assez du nomadisme. Terminée, la recherche de sources miraculeuses... Il
nous a fallu impérativement trouver une solution (qui est en fait un compromis).
Au commencement du troisième âge d'Anthélade, les anciens ont découvert un
réseau de cavernes et de salles souterraines. Elles ont été agrandies et aménagées
plusieurs fois depuis leur découverte. Chaque salle possède un sol plan et
horizontal, et est découpée en quartiers. Les habitants d'un même quartier ont des
liens plus ou moins étroits entre eux. Moi, je vis dans le troisième quartier de la
quatrième salle. Une des plus grandes, puisque nous sommes près de dix mille,
là-dedans. Plus nos cultures hydroponiques de première nécessité, et les bêtes
des élevages, que nous mangeons. Cette salle est vraiment immense. Des
centaines d'immenses piliers de pierre, taillés directement dans la masse,
supportent le plafond.
Ma salle, comme toutes les autres, est dirigée par un chef local, qui représente
le sénat, le triumvirat et le conseil des têtes grises. Celui qui remplit cette
fonction, le cavemestre, est élu au suffrage direct par les habitants de sa salle.
Tout un chacun est libre de se présenter comme candidat aux élections pour
devenir cavemestre. Elles ont lieu en même temps que les élections sénatoriales.
En matière de maintien de l'ordre, c'est le cavemestre qui donne les directives. Il
est mon supérieur hiérarchique direct.
Et si le cavemestre est maître dans sa salle, les décisions qu'il prend ne
peuvent aller à l'encontre des décisions prises par le gouvernement central, ni se
substituer à elles.
Notre vie est organisée en deux périodes. Durant l'une de ces périodes, appelée
temps du ciel vide, il est permis de s'aventurer à la surface d'Anthélade et de
régénérer son corps dans la lumière directe de Sukki. Je ne peux pas vous dire si
nous vivons dans les salles sous la terre depuis longtemps, car chez nous, le
temps est un concept lointain et abstrait. Inondés en permanence par la lumière
offerte par notre dieu Sukki... Il nous a créés, au commencement des temps, à
partir de sa matière. Cette matière est d'origine divine, et personne n'a la moindre

idée de ce qu'elle est. Ou a pu être.
Avant chaque période de repos, je prends quelques instants pour transcrire mes
activités dans mon journal périodique. C'est un appareil léger et portatif, qui
fonctionne à l'électride et permet de stocker une grande quantité d'information
Sukki est le dieu créateur. Mais il n'a pas créé l'univers. Uniquement
Anthélade et tout ce qui vit à sa surface. L'univers est un grand Tout, éternel,
dont Sukki lui-même est un élément. L'univers était là avant Sukki. Sarna est son
épouse. Hogir, leur fils, est le dieu des métaux. C'est Hogir qui a créé l'augyre, le
sidéron, le cupre et l'aluminide.
Sarna est la déesse de l'amour. De toutes les formes d'amour. On dit que Sarna
est d'une beauté sans pareille, et que tout mortel qui la verrait en tomberait
immédiatement amoureux. Mais Sarna n'a d'yeux que pour Sukki. Les mortels,
elle ne les voit même pas. Elle est coquette : elle aime prendre soin de son corps
et de son apparence. Grande est sa beauté. Aucune femme ne peut prétendre
égaler la beauté de Sarna. Ni sa gentillesse. Et moi non plus.
Après avoir enfanté Hogir, Sukki et Sarna ont aménagé leur foyer de feu à
l'intérieur de l'étoile. Mais Hogir a grandi dans une certaine austérité. Sukki et
Sarna l'ont préparé à son rôle de dieu des métaux. Au travail à la forge, dans le
feu ardent. Il n'a pas reçu beaucoup d'amour de son père, mais sa mère l'a élevé
avec tout l'amour dont elle était capable. C'est quand même Sukki qui a eu raison
et qui a fait de Hogir le forgeron qu'il est devenu. Il lui a appris à contrôler le feu
et son pouvoir pour liquéfier à sa guise tous les métaux du monde et les modeler
comme il lui plaît.
Le mot augyre est une déformation du nom Hogir et une façon de se souvenir
que si le métal est là, c'est grâce à lui. Sukki a créé le monde, puis, il a laissé à
Hogir le soin de créer les métaux. Les métaux sont la seule chose que Sukki n'a
pas faite lui-même. Quand il a créé Hogir, le don de la métallurgie l'a quitté et est
allé à son fils. Il en va de même pour les âmes et Lomar.
Lomar est le deuxième fils de Sukki. Sarna et lui ont eu un troisième fils. Son
nom est Rokk. Mais si Hogir et Lomar sont bons, Rokk, lui, est mauvais. Sans
que ce soit la faute de son père.
Le temps du ciel vide est celui pendant lequel la prison de Rokk est de l'autre
côté du monde. Alors, Rokk est inoffensif. Quand le satellite est dans notre ciel,

nous nous protégeons du troisième fils de Sukki, qui vit dans sa prison gelée
dans l'espace, dans les salles sous la surface. Mais si Hogir est un dieu, Rokk,
lui, est un démon. Sukki l'a banni de son palais de feu à l'intérieur de l'étoile à
cause de ses mauvaises actions et condamné à l'exil sur la surface glacée du
satellite. Et même enfermé dans sa prison de glace et de ténèbres, Rokk reste
malfaisant. Mais il ne peut pas nous atteindre.
On dit que Rokk n'est pas né démon. Il l'est devenu à cause de sa jalousie.
Moins fort que ses frères, il intéressait très peu son père, qui l'a délaissé. Alors,
Rokk s'est mis en quête de choses à faire pour impressionner Sukki. Mais ses
actions étaient mauvaises. Et en voulant impressionner son père, il faisait le mal.
C'est Sarna, dans son immense bonté, qui a empêché Sukki d'occire son
troisième fils. Elle ne pouvait pas se résoudre à mettre un terme à la vie du fruit
de sa chair, même d'un démon.
Au premier âge des Hommes, tout mon peuple vivait en permanence à la
surface. Non pas dans le désert et les cavernes, comme maintenant, mais dans la
seule région d'Anthélade qui soit tempérée : le pôle nord de la planète. Un
continent vert, où poussaient encore de nombreux arbres. On les a appelés
septentrioxylons. En ce temps-là, nous pouvions alterner entre lumière et
obscurité. Les deux zones étaient très proches, et notre monde d'alors beaucoup
plus petit et moins effrayant que celui où nous vivons depuis que l'expansion du
peuple nous a forcés à le quitter et à explorer Anthélade.
Nous en sommes au troisième âge de notre civilisation. Au premier âge, nous
vivions dans les terres septentrionales tempérées. Le deuxième âge était l'époque
du nomadisme dans le désert. Le troisième âge d'Anthélade a débuté quand nous
avons commencé à aménager les salles sous le monde pour y vivre de façon
sédentaire. Mais une chose est commune à chacun des trois âges : les naissances
sont contrôlées. En fonction de l'espace et des ressources disponibles. Au
premier âge, on manquait d'espace, au second de ressources, et désormais, au
troisième âge, c'est à nouveau l'espace qui est limité. Chaque couple n'a droit
qu'à un seul enfant. Si seulement nous disposions de davantage de ressources...
Principale ressource depuis toujours, les arbres pourraient être considérés
comme un marché stock. On pourrait abattre un arbre pour son bois à chaque
fois qu'on en a besoin... Ou comme un marché flux. Les arbres sont vivants. Ils
sont capables de se reproduire. Mais c'est malheureusement un phénomène très
lent. Si on exploite cette ressource à outrance, il n'y aura plus d'arbres. Et les

êtres qui dépendent de leur présence pour survivre, manger et se construire un
abri disparaîtront avec eux. Mon peuple est éco responsable. Si notre présence,
nos activités, tuaient Anthélade, nous ne serions pas dignes d'être ses enfants. Je
connais une centaine d'arbres. Pas plus. Et ils sont très éloignés les uns des
autres. Les arbres ont un esprit. Si c'est une âme, on ignore d'où elle vient. Ainsi
qu'une voix. Mais seuls les plus sages sont capables d'entendre la voix des
oxylons...
Un oxylon est un être très noble. Nous ne les abattons pas. On prélève une
branche ou l'autre, et c'est tout. Et toujours les plus faibles. Celles dont l'ablation
affaiblira l'arbre le moins possible.
Chaque grand oxylon est un solitaire. Il n'existe pas d'endroit où les oxylons
vivraient en groupe, comme dans un village d'arbres. Leur tronc est épais et
puissant, mais assez court. Une quinzaine de pieds. Puis, il se sépare en deux
parties presqu'aussi épaisses, qui forment un large V. Les branches poussent
depuis les deux bras du V. Au final, l'arbre est plus large que haut. Ses rameaux
sont répartis en larges bandes horizontales. Sur les branches poussent des
aiguilles, courtes, dures et pointues. On pense que leur forme et leur structure
sont nécessaires, et même essentielles pour éviter à l'arbre de perdre trop d'eau
par évaporation.
Chaque oxylon produit des cônes. Mais ils ne sont pas bon à manger tels
quels. Seuls les petits rongeurs de la surface peuvent se nourrir des cônes. Et
plus particulièrement des graines qui sont dedans. Les gens ne sont pas capables
de digérer la chair des oxylons. Notre corps ne peut pas assimiler les fibres dont
ils sont faits. Si on en mangeait, on pense que les fibres encombreraient notre
système digestif au point de nous rendre malade. Par contre, on mange les
rongeurs qui se nourrissent des fruits de l'oxylon. Quand on en attrape un, on fait
un feu et on y cuit sa chair savoureuse. Mais c'est un repas extrêmement rare :
les rongeurs de la surface sont très méfiants et particulièrement difficiles à
capturer. Dommage... Ils sont si bons...
Quand on n'a pas de rongeur à se mettre sous la dent, on peut fabriquer de la
nourriture avec les graines qui sont dans les cônes des oxylons. Broyées
finement, elles forment une poudre que l'on peut mélanger à de l'eau pour
obtenir une pâte. On place la pâte dans une gamelle en sidéron, et on la fait cuire
sur le feu. Ainsi, on obtient un repas, savoureux et nourrissant, qu'on appelle un
galet. La façon dont il faut moudre les graines d'oxylon, et les proportions de

poudre et d'eau datent du deuxième âge, et ont perduré jusqu'à maintenant à
travers la tradition orale. Tout le monde est capable, avec une poignée de graines
d'oxylon et un peu d'eau, de fabriquer la pâte à galets. C'est la base de la survie
dans le désert : obtenir le plus possible avec le moins de ressources et d'efforts
possible.
Les arbres, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas posés sur le
sol. Une grande partie de leur corps descend profondément dans la terre. Dans
quel but ? Trouver de l'eau, et des minéraux, dont l'arbre a besoin pour vivre. En
plus d'assurer à l'arbre sa stabilité et sa force. On a longtemps pensé que les
oxylons n'étaient pas des êtres vivants. Les études anthélogiques à leur sujet ont
démontré le contraire. Et non seulement les oxylons sont vivants, mais ils vivent
plus de périodes que les humains. Jusqu'à dix fois plus. Chaque grand arbre est
un être respecté. S'il y a un arbre quelque part, c'est qu'il y a de l'eau sous lui.
Alors on imagine que nos ancêtres nomades du deuxième âge ont pu se trouver
en compétition avec les arbres pour l'accès à l'eau. C'est peut-être même leur
faute s'il reste si peu d'arbres.
C'est Sukki, évidemment, qui confère la vie aux arbres. Ils sont capables de
transformer sa lumière en nutriments. La lumière apporte aux arbres l'énergie
qu'il faut pour assimiler leur nourriture qu'ils puisent dans le sol. Seuls les arbres
et les plantes sont capables de faire ça. Même les arbres plus petits que les
grands oxylons. Ceux qui poussent au pôle. Ils sont aussi différents. Plus fins,
plus élancés, et ils ne font pas d'aiguilles, plutôt des petites écailles
perpendiculaires à leur peau et reliées à elle par un tube fin et court, qui leur
amène le sang de l'arbre. Les septentrioxylons, c'est-à-dire les arbres du pôle
nord, sont habitués à croître sur des sols durs et pauvres. Leurs racines ne
s'enfoncent pas dans le sol, contrairement aux arbres du désert. Ils puisent leurs
nutriments dans une épaisseur de vingt pouces de terre maximum. D'après les
récits anthélogiques des livres de la grande bibliothèque.
Les pôles d'Anthélade sont les seuls endroits de la planète à être partagés entre
Sukki et Rokk. Nous nous étions établis au pôle nord. Nos ancêtres y vivaient
très bien. Jusqu'à ce que la montagne fumante explose, et répande tout autour
d'elle la matière incandescente et les gaz toxiques des entrailles du monde.
Beaucoup de gens sont morts sans même avoir eu le temps de fuir. Jusqu'à cette
catastrophe, ce pays tempéré, où il ne fait ni trop chaud, comme là où je vis, ni
trop froid, comme de l'autre côté du monde, semblait le meilleur -et le seul-

endroit où la vie puisse prospérer. À l'époque, nos ancêtres ont pu voir le ciel
ténébreux. En passant la frontière de l'ombre, toute proche. Là, ils pouvaient voir
les étoiles dans le ciel sombre, et ils pratiquaient une science qu'ils appelaient
astronomie. C'est-à-dire l'observation des autres étoiles. Mais cette science s'est
perdue depuis longtemps, après la grande migration vers le sud. L'astronomie
était la science du premier âge. Et l'anthélogie est celle du troisième âge. Pendant
le deuxième âge, on pense que la vie était trop rude pour que nos ancêtres
nomades puissent s'adonner à la science. Survivre était leur art et leur science.
La face sombre de notre planète, que nous appelons Frohr, ne reçoit aucune
lumière de notre étoile. Pour nous, c'est l'enfer. Sans la lumière de Sukki, privés
de son pouvoir, nous ne devrions pas pouvoir survivre. Telle est la théorie de nos
savants. C'est l'expansion de notre civilisation et l'accroissement de la population
qui nous ont poussés à quitter la grande cité du pôle. Il n'y avait plus assez de
ressources pour tout le monde. Il y avait bien les arbres, mais leur chair n'est pas
comestible. Ils ne donnaient pas de fruits comestibles non plus. On pouvait
produire des galets, mais pas suffisamment pour tout le monde.
Anthélade serait l'enfer aussi, si nous n'avions pas découvert les treize salles.
La surface est un endroit trop dangereux pour mon peuple. On y a vécu de façon
nomade durant tout le deuxième âge. Mais nous en avons été chassés par Sukki
lui-même. Quand il a doublé l'ardeur de son feu. La végétation est devenue trop
rase et trop rare pour nous fournir un abri à l'ombre. Les arbres qui y poussent
sont forts et grands, mais rares. Un oxylon peut fournir du bois. C'est sa chair, si
on veut. Puisqu'il en est entièrement constitué. On utilise le bois pour la
fabrication des éléments de menuiserie des thurnes uniquement. Les arbres sont
nos amis.
Sous chaque oxylon vit un thélor. C'est l'esprit de l'arbre. Si on abat un arbre
pour construire des choses en bois, on libère le thélor qui vit dessous. L'arbre
étant sa thurne, il devient un esprit errant. Ou bien il retourne à Sukki. Nous n'en
savons rien. On ne peut pas voir les thélors. Alors, on ne sait pas ce qu'ils font.
On peut aussi extraire de la matière d'un arbre sans avoir à le tuer ou le
blesser. Un petit trou foré dans le tronc permet au sang de l'arbre d'en sortir. On
place un petit tuyau dans le trou, et sous le tuyau, un récipient. Le sang de l'arbre
n'est pas comparable au nôtre. Ce n'est même pas du sang, d'ailleurs. Mais on
peut le boire. Avec l'avantage que cette source ne se tarira pas tant que durera la
vie de l'arbre. Les septentrioxylons plus frêles du nord ont aussi une sorte de

