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À Anne-Marie.

I

Transcription multilingue. Version française. Canal 7 du réseau. En
direct.

« Regardez-vous… Regardez-moi… Il n’y a plus rien… Et pourtant tout
vous était offert… Tout… Regardez vers l’avenir et vous n’y verrez que
vous… Vous aviez tout… Vous ne manquiez de rien… À chaque fois, vous
avez demandé quelque chose en plus… Bien avant vos naissances dans ces
corps… Bien avant que vos vieilles âmes incarnées, grossies par les
dernières limites du bonheur et du plaisir, ne viennent en demander plus…
Chaque jour de vos existences et de vos vies, vous avez prié avec ou sans un
texte, un saint, un Dieu ou plusieurs… Chaque jour vous avez évolué…
Sans cesse vos membres se sont tordus pour mieux vous redresser et
regarder au plus haut et au plus loin… Sans cesse, vous vouliez y
échapper… La souffrance… Quelle fut la maladie, la faim, le froid et le
chaud, le déshonneur, la misère, la guerre, la pauvreté, la mort… Peu
importe là où chacun d’entre vous a placé la souffrance… Peu importe là où
chacun d’entre vous a placé le bonheur… La richesse, le pouvoir, le repos,
la paix, la vie… Cette force, ce désir, peu importe sa forme ou ses nuances,
vous a fait vivre, vous a fait marcher puis courir… Un désir en a amené un
autre plus grand que le précédent… C’était votre destin… Car bien que
poussière, ce monde a été fait pour vous… Votre destin était celui d’arriver
là où vous êtes désormais… Ce n’est pas une évolution qui vous attend…
Ce n’est pas une nouvelle étape… Ce n’est pas une nouvelle histoire… Ce
n’est pas une révolution… Non… Ce qui vous attend, mes frères et sœurs
d’humanité, c’est votre fin à tous… Je m’adresse à vous car vous êtes ce que
je suis… Un frère d’humanité… Et que suis-je ? Un désir comme le vôtre…
Un désir qui m’a conduit à vous parler aujourd’hui en maître, en roi…
Regardez-vous et, ainsi, vous pourrez me regarder… Ce que vous voyez en
moi c’est aussi vous ! Admirez ! Regardez-moi avec admiration ! Tout ne

sera bientôt plus que désert ! Vous ne serez plus rien ! Vous vivrez sans
avoir la vie ! Et ensuite, voyez ce que je suis : Je suis le mal ! Je suis le
néant, le vide absolu ! J’ai contribué à la création d’une foi indépassable,
attaché à vos corps purifiés ! J’ai créé, tel un Dieu de mauvais augure, une
race avec ses castes et sa dévotion envers moi ! J’ai joué avec vos ego ! J’ai
joué avec vos aspirations de bonheur, de monde sans souffrance ! J’ai
usurpé le pouvoir de l’Univers pour mieux vous asservir ! Je me suis vengé
sur chaque homme et chaque femme de chaque souffrance que j’ai reçus !
J’ai fait ma révolution ! Ma volonté ! Mes richesses ! Mon pouvoir ! Mes
idées ! Tout est à moi ! J’ai détruit vos corps et votre passé ! J’ai
conspiré contre la vie ! Il n’y a plus aucun d’entre vous qui ne soit selon la
volonté de ma création ! J’ai fait tout ce qui vous conduira à la fin ! Et
pourquoi ? Dans quel but ? Pour mieux voir l’abomination que j’avais
commise : Ne plus voir que mon visage, ne plus voir que mon visage, ne
plus voir que moi sur ce monde. Regardez-moi ! Le monstre que je suis !
Regardez ma peur ! Regardez ce que je suis ! Je ne suis qu’un imposteur ! Je
ne suis plus un homme ! Je ne suis plus dans la volonté de la force qui a créé
l’Univers ! Vous vivez dans un monde illusoire ! Je n’ai fait que vous
mentir ! Que dis-je ! Vous êtes aussi fautifs que je le suis ! Vous avez voulu
l’idéal ! Et bien vous avez l’horreur ! Vous avez voulu ! Vous avez voulu ce
monde ! Et moi ? J’en suis le plus grand responsable ! C’est moi qui vous ai
poussés à ce monde ! Mais qu’ai-je fait ? Quelle est cette force noire qui
m’a poussé à faire la mort de ma race ? Ne suis-je pas aussi un homme ? Ne
suis-je pas un mari, un frère, un fils ? Mes frères, mes sœurs d’humanité. Je
vous le confesse, j’ai tué tout ce qui vous était cher. Je vous ai fait aimer ce
que vous haïssiez et haïr ce que vous aimiez. J’ai mis fin à ce monde… Je
ne me suis éveillé qu’en voyant l’abominable… Ô force du monde… Toi à
qui tous les noms ont été donnés… Toi à qui les textes et les prophéties ont
chanté les louanges… Toi… Je fais appel à toi ! Mais es-tu seulement un
esprit ? Une force ? Et si… Et si tu parlais à travers chaque désir ? Et si tu
étais la somme de tous ces désirs ? Et si nous étions toi ô force créatrice ? Et
si le monde avait été fait par et pour nous ? Ne serais-tu pas, ô Univers, ce
que j’attendais derrière chaque objet, chaque nation, chaque peuple que je
possédais ? Si tu es la somme de nos âmes, alors, transforme ma volonté en
la tienne et je te servirais pour toujours. Et ainsi… »

Fin de transmission.

« Chers statiques, chers médians, nous interrompons le discours de
l’honorable commandeur en raison d’une possible atteinte psychique de ce
dernier. Ces paroles, blasphématoires et délirantes, sont, d’après le cabinet
de la chancellerie, dues à un empoisonnement aux psychotropes pour
surmonter le stress de ses responsabilités. Nous comprenons que certains
d’entre vous soient surpris. Ainsi, si vous ressentez des symptômes
d’angoisses suite à ce discours, une ligne d’écoute et d’explications
approfondies sont dès à présent disponibles sur la plateforme de l’UFM à
titre gratuit. Enfin, nous nous associons aux prières de chacun d’entre vous
pour que GOM rétablisse au plus vite notre honorable commandeur dans de
bonnes conditions mentales. »

Son discours lui avait coûté sa place de commandeur de l’UFM et bien
plus encore. Il était devenu un traitre. GOM avait poussé l’extrême jusqu’à
faire un exemple sur son ethnie : Les dernières populations juives avaient
été exterminées. Seuls restaient quelques convertis et d’autres avec des liens
de parentés lointains.
Puis, quarante années d’errances… Quarante années à survivre dans la
clandestinité… Quarante années à convaincre ceux qui l’avaient honni…
Quarante années à démontrer qu’il réparerait ce qu’il avait détruit…
Quarante années…

Des années à unifier les croyants, les militants, les mercenaires. Des
années pour rassembler tous ceux qui s’étaient opposés à L’UFM pendant la
guerre. Des années pour créer l’Assemblée des Croyants, la chambre du
conseil de guerre, le commandant spirituel et bien sûr les services de
renseignements humains et technologiques venus de cultures parfois
antinomiques à l’union, le tout sur les cendres du Parti Energétiste.
Construire une entité, un état, une union aux valeurs contraire de l’UFM
avait été la grande œuvre de sa vie. Et si Balthazar avait été élu
commandeur des croyants, le titre suprême, il ne l’avait pas tant dû à sa
vision du monde qui aurait consensus à travers les membres de la Fraternité.
Ces écrits auraient toujours reçu une critique, un blâme de logique ou toute
autre forme d’incohérence.

En réalité, il avait été choisi pour avoir convaincu ces hommes et ces
femmes sur un seul point : Celui qui détruit peut reconstruire. Un seul mot
avait suffi pour les convaincre : Ego. Il fallait qu’ils s’unissent et face fit de
leurs divinités, textes, et interprétations du monde.

Alors, ces militants, croyants et guerriers s’étaient convaincus de lire ses
textes et d’en tirer de quoi avoir leur victoire personnelle. Puis, des années
et des années plus tard, ils l’avaient élevé au rang de prophète et membre
permanent du siège de sage à l’Assemblée des croyants. L’assemblée des
croyants lui avait donné, quelques heures auparavant, dans un huis clos des
plus hermétique, l’autorisation de laisser cette opération.

Des années pour construire… Et un départ qui pourrait tout détruire…
L’espoir n’était plus pour les hommes. Les femmes allaient aussi y passer,
ce n’était qu’une question de temps. Bientôt ils ne seraient plus, ni l’un, ni
l’autre. L’ego des hommes avait tout détruit, ne laissant plus la place pour la
vie, ne laissant que ce qui n’était pas humain. La transmission même de
l’âme était compromise. Il n’y aurait même plus de réincarnations, tout cela
était fini. Le reste n’était que des enfants mal formés par les maladies
propagées par la guerre, ils ne vivraient pas plus qu’ils ne se reproduiraient.
C’était la fin de l’histoire telle que beaucoup de pessimistes la prédisaient :
La limite avait été atteinte, les hommes avaient voulu plus que le monde, ce
dernier n’avait plus suffi. Aujourd’hui, ils vivaient pour toujours mais se
tuaient à cause de cela. Ils avaient tout et en étaient malheureux. Il n’y avait
plus de luttes des classes, plus d’idéales, plus d’avenirs à atteindre, tout cela
était fini. C’était pourtant un instinct louable mais qui avait été teinté par sa
nature égoïste : L’homme, en ne voulant plus jamais souffrir et en cherchant
le bonheur infini, s’était infligé le coup de grâce.

La planète n’avait pas suffi… Il leur avait fallu la lune que tant d’hommes
avaient regardée pour se rassurer la nuit sans se douter que celle-ci aurait été
la dernière démonstration de ce que l’ego était capable de faire… Et l’ego,
dans ses derniers cris de supplices les amenait à la fin… Il pouvait partir où
il voulait, aller au plus loin dans les étoiles et dans le firmament, l’Univers
avait décidé la sentence à appliquer pour cet ego qui n’avait pas voulu
regarder l’altruisme… Il pouvait même posséder l’Univers que cela ne

suffirait pas… Tout était fini désormais… L’ancien gouvernement mondial,
le modèle économique de l’énergétisme… Plus rien n’importait… Tout cela
n’était que du passé… Du vent…

Très vite, et cela Balthazar le savait mieux que quiconque, son départ
serait le commencement de guerres et d’éclatements au sein de son
organisation.
Qui lui succéderait ? Son fils adoptif ? Non… Il fallait un homme juste,
un homme suivant les préceptes de l’Univers de manière loyale et aimante.

Oui… Son départ serait le début du chaos pour ce monde : Il y aurait des
traîtres et des héros, des vaniteux et des humbles, des tyrans et des
miséricordieux, des fanatiques et des justes. Cela serait le point de départ de
l’emprise de leurs ego qui s’affronteraient sans merci jusqu’à la venue de
celui qui allait les aider pour l’accomplissement. Balthazar le regrettait,
c’était comme s’il les abandonnait. Mais il n’avait plus le choix : Le sort des
hommes était jeté, il fallait rejoindre la source, rejoindre l’entre-monde. Il
n’y avait que là qu’il pourrait trouver cette âme aux milles incarnations,
l’extirper de sa mort certaine et trouver un moyen de l’amener jusqu’ici…

Et c’était dans la Worty de Nuevo Concepción, dans la sous-fédération de
l’ancien Chili, que Balthazar marchait sur ce qu’il restait de la plage. Il n’y
avait plus de sable pour marquer une quelconque limite entre l’eau et la
terre. De plus, il faisait nuit. Le moindre bruit sur le sol artificiel de la côte
pouvait le faire repérer. Il fallait être prudent et ne pas se faire remarquer…
Cette zone n’était pas sous sa direction. C’était une fédération. Elle était
sous le contrôle de l’UFM. Il lui serait impossible de justifier, même
diplomatiquement, sa présence en ces lieux sans rompre « l’entente ».

