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1.

Le sacrifice des Longs Marcheurs

Rhonda tira sur sa cape vert foncé pour masquer 
ses flancs meurtris. Elle ne voulait pas que les gardes 
de la porte nord se précipitent pour l’emmener à 
l’infirmerie. Son message était trop important pour 
attendre. Elle pouvait encore tenir, après tout, cela 
faisait déjà plusieurs jours qu’elle galopait sur son 
chien géant, elle n’était plus à une heure près, elle 
s’était habituée à la douleur et n’en était plus étour-
die à chaque mouvement.

Brulgur trottait à bonne vitesse pour les conduire au 
centre d’Eden, et Rhonda sentait les regards admiratifs 
et inquiets sur elle et sa puissante monture. Les Longs 
Marcheurs suscitaient toujours beaucoup de curiosité 
sur leur passage, chacun savait qu’ils transportaient 
les informations du monde, colporteurs de grandes 
découvertes, de mauvaises nouvelles, témoins des der-
nières créations animales et végétales depuis la Tem-
pête ; chaque arrivée d’un Long Marcheur signifiait des 
soirées à écouter les récits et à en discuter entre Pans.

Rhonda fila devant le Salon des souvenirs avec une 
pointe au cœur, c’était là qu’elle avait passé sa der-
nière soirée avant de partir en mission, presque deux 
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mois plus tôt. Il lui semblait que c’était il y a deux 
ans ! Que la route avait été longue, que de nuits à 
s’endormir en grelottant, plus à cause de la peur que 
du froid, et que de kilomètres parcourus dans la soli-
tude. Elle avait parfois croisé les nouvelles patrouilles 
de soldats Pans qui sillonnaient les routes du nord, 
mais leurs échanges avaient été brefs, elle n’avait pas 
le temps de s’arrêter, sa mission était urgente.

Brulgur passa sous l’immense pommier, au cœur 
d’Eden, et s’arrêta devant le Hall des Colporteurs. 
Rhonda serra les mâchoires pour descendre sans tra-
hir la douleur de ses blessures encore suintantes. Un 
garçon d’à peine plus de dix ans passa la main sous 
la gueule de Brulgur pour l’inviter à le suivre vers 
les niches des chiens, afin qu’il soit débarrassé de sa 
selle, entièrement brossé, nourri, et qu’il puisse se 
reposer enfin.

Rhonda, elle, fit signe à l’un des Pans en charge de 
l’administration du bâtiment des Longs Marcheurs.

— Je suis Rhonda Nkalu, j’ai un message urgent 
pour le Conseil, dit- elle en détachant ses longues 
nattes noires.

— Ambre Caldero est à l’étage, suis- moi.
Rhonda frissonna. Elle ignorait si c’était à cause de 

ses blessures ou du nom d’Ambre. Tout le monde la 
connaissait à Eden. Et même bien au- delà. La fille qui 
avait assimilé le Cœur de la Terre. Pour bien des Pans 
elle était plus que le symbole de leur survie, plus que 
l’instrument de leur victoire face aux Cyniks, elle était 
un leader. Derrière les palissades d’Eden, la plupart 
des Pans pensaient que le Conseil d’Eden était au ser-
vice d’Ambre, qu’elle était devenue une sorte de pré-
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sidente, voire une reine. Et ça leur allait bien. Chaque 
fois que Rhonda avait tenté d’expliquer qu’Ambre 
ainsi que Matt et Tobias étaient des membres comme 
les autres du Conseil, on lui avait répliqué que ça ne 
pouvait pas être, qu’ils étaient l’Alliance des Trois, 
ceux qui avaient fait la différence face aux Cyniks, et 
grâce à qui les Pans étaient encore tous libres, donc 
cela faisait d’eux des membres à part, exceptionnels. 
Des chefs de guerre, des modèles à suivre, des sages 
à écouter. Il y avait beaucoup de fantasmes là- dedans, 
Rhonda le savait, elle avait souvent essayé de corriger 
cette vision idéalisée, sans grand succès. Les enfants et 
les adolescents avaient besoin de figures fortes, d’in-
carnations parentales pour remplacer les adultes en 
qui on ne pouvait guère avoir confiance, même si sur 
ce plan- là, les relations tendaient à s’améliorer.

Rhonda ne se faisait elle- même aucune illusion sur 
la normalité de l’Alliance des Trois, et pourtant, au 
moment de rencontrer pour la première fois Ambre, 
elle se sentit brusquement toute chose, les jambes en 
coton, les mains moites.

On lui ouvrit la porte d’une petite pièce éclairée à 
la bougie et elle découvrit Ambre Caldero assise à une 
table, en train de rédiger des lettres. Ample chevelure 
blonde tirant sur le roux, pommettes hautes et regard 
d’émeraude perçant. Ambre se tenait droite dans son 
fauteuil, avec le charisme et la prestance d’une reine.

Une reine ! C’était dit ! Rhonda elle- même se pre-
nait au jeu. C’était en même temps une évidence 
lorsqu’on observait Ambre de si près. On ne pouvait 
le nier, il y avait quelque chose d’exceptionnel en elle, 
une lumière qui brillait dans ses pupilles, une person-
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nalité qui remplissait l’espace, si bien que la Long 
Marcheur se sentit soudain toute petite et humble.

Ambre se leva et, instinctivement, Rhonda baissa 
la tête pour la saluer.

— Pas de ça, s’il te plaît, je n’ai aucun statut parti-
culier, fit Ambre presque lassée. Tu es Rhonda Nkalu, 
revenue d’une mission d’observation au Nord, n’est-
 ce pas ?

— Oui.
Ambre tira une chaise vers elle.
— Assieds- toi. Tu dois être épuisée. À vrai dire, 

tu n’as pas l’air bien.
Rhonda vérifia que sa cape était bien refermée sur 

son torse et déclina l’invitation d’un signe de tête. 
Elle craignait que le changement de position ne lui 
arrache un cri de douleur.

— Je préfère rester debout, ça me dégourdit les 
jambes.

— Tu es la première de nos trois éclaireurs qui 
rentre.

— Et je peux déjà vous dire qu’au mieux deux 
seulement rentreront. J’ai découvert le corps de Nick 
aux abords du Canada. J’ignore ce qui l’a tué, mais 
même son chien n’a pas survécu. Ça ressemblait à l’at-
taque d’un Rôdeur Nocturne.

Ambre baissa les yeux et secoua doucement la tête.
— J’ai vu Entropia, ajouta aussitôt Rhonda.
Ambre se raidit et la fixa.
— Elle a progressé vers le sud, vers nous ?
— Oui. Elle avance lentement, mais elle avance.
— Et tu as croisé des Tourmenteurs ?
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— Non, je n’en ai pas vu. Ni aucune des patrouilles 
avec lesquelles j’ai discuté.

— C’est déjà un bon point. Et tu as vu les éclairs 
rouges et bleus, le cœur d’Entropia ?

— Je l’ai deviné au loin, dans la brume, mais 
j’ai suivi les consignes  : je ne suis pas entrée dans la 
brume.

— C’est pour ça que tu es encore en vie.
— Il y a autre chose…, ajouta Rhonda, un peu 

intimidée. Je crois que… Je crois que j’ai remarqué 
une faiblesse d’Entropia.

— Une faiblesse ?
Ambre croisa les bras sur sa poitrine, intriguée.
— Eh bien… Je suis restée plusieurs jours cachée, 

à bonne distance de la brume, pour l’observer, pour 
vérifier si elle progressait, ou si quelque chose en sor-
tait. Et j’étais de l’autre côté d’un fleuve. J’ai remar-
qué qu’Entropia n’aime pas l’eau. Enfin, je ne sais pas 
trop si je peux parler de cette brume comme d’une 
créature, mais en tout cas, quoi que ce soit, ça n’est 
pas à l’aise avec l’eau.

— Qu’est- ce qui te fait dire ça ?
— Je l’ai observée pendant cinq jours, la brume a 

tenté à plusieurs reprises de recouvrir le fleuve, mais 
à chaque fois elle finissait par reculer, comme un ani-
mal qui n’ose pas poser une patte dans l’eau.

— Elle n’a pas dépassé le rivage ?
— Si, mais ç’a été laborieux, et elle est passée 

par le pont. Un matin, la brume était sur le pont et 
deux jours plus tard elle avait fait le tour du fleuve. 
Là elle a commencé à le recouvrir totalement. Mais 
pour ça il lui a fallu passer sur l’autre rive par un 
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endroit sec. Je ne dis pas qu’elle est incapable de tra-
verser l’eau s’il le faut vraiment, mais en tout cas elle 
n’aime pas ça. Vous n’êtes pas choquée si j’en parle 
comme d’une bête ?

— Non, Rhonda. Bien au contraire. Entropia est 
bien une créature, mais une créature sans vie.

— De quoi est- elle faite ?
— Du concentré de tout ce qui faisait les excès de 

notre ancien monde. De pollution, de déchets synthé-
tiques, de machines, d’électricité… Et sa conscience 
est l’ancien maillage d’intelligence artificielle qui exis-
tait avant.

— Internet ?
— Oui, essentiellement. Nous pensons que lorsque 

la Tempête a frappé, elle a non seulement bouleversé 
l’ADN des plantes – ce qui expliquerait leur impres-
sionnante croissance –, celui des animaux, ainsi que 
le nôtre, ce qui a entraîné l’apparition de nos alté-
rations, mais elle a aussi opéré une sorte de « grand 
nettoyage » pour libérer la Terre de tous nos excès. 
Ce faisant, tout ce qui était contre nature, industriel 
à outrance, pollution, etc., tout ça a été concentré 
par la Tempête et isolé en un point de la Terre, tout 
au nord. Sauf que la Tempête n’était probablement 
qu’une sorte de… réaction de la planète à nos excès, 
sans véritable conscience, comme les globules blancs 
de nos organismes s’attaquent à un virus qui serait 
entré dans notre corps. Ils agissent sans intelligence, 
comme des programmes. Eh bien, la Tempête a fait 
de même. La conséquence imprévisible a été qu’il 
existait dans le monde une forme de préconscience 
artificielle, Internet et tous les réseaux informatisés du 
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monde. Et tout cela ne s’est pas évaporé pendant la 
Tempête, mais s’est concentré avec les autres excès ; 
tout a fusionné pour devenir une entité avec un corps 
et une forme de conscience : Entropia.

— La Tempête a donc donné naissance à quelque 
chose de pire que ce qui existait avant, songea Rhonda 
à voix haute. Parce que Entropia détruit toute vie sur 
son passage. Et si on la laisse faire, bientôt le monde 
entier sera un désert de brume peuplé de créatures 
hideuses.

— La Tempête est un mécanisme de défense, 
elle n’a pas agi avec intelligence, elle ne pouvait pas 
prévoir.

— Si elle n’était pas intelligente, pourquoi avoir 
séparé les enfants des adultes ?

Ambre haussa les épaules, un petit sourire au coin 
des lèvres.

— Ce sont là toutes les limites de ce que nous 
savons aujourd’hui.

Rhonda fixait Ambre avec attention. Son cœur bat-
tait plus vite. Ses blessures lui faisaient à nouveau 
très mal.

— Est- ce que… Est- ce que nous allons tous mou-
rir ? Les patrouilleurs disent qu’on ne peut lutter 
contre Entropia. Que tôt ou tard, elle nous assimilera.

— C’est pour cela que nous organisons une expé-
dition en Europe. Pour trouver les autres Cœurs de 
la Terre.

— On dit qu’un bateau grand comme Eden a été 
construit, c’est vrai ?

Ambre acquiesça.
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— Nous partons dans trois jours pour les côtes 
d’où le navire va bientôt jeter l’ancre.

— Emmenez- moi, fit Rhonda avec un soupir de 
douleur.

— Rhonda ? Qu’est- ce que tu… Oh ! ta cape !
Rhonda baissa les yeux et découvrit la large auréole 

sombre qui maculait le devant de sa cape.
Ambre recula en découvrant tout le sang qui imbi-

bait les vêtements de la Long Marcheur.
— Mais tu dois être soignée !
— Je voulais vous transmettre mes informations 

avant.
— Rhonda, c’est très grave, tu as perdu beaucoup 

de sang !
— La survie d’Eden et des Pans passe avant tout.
Ambre prit la jeune femme par les épaules, la 

força à s’allonger sur la table, entre deux candé-
labres, et commença à soulever le pull et le T- shirt 
tout poisseux.

— Qui t’a fait ça ?
— Une Souffrance. Il y en a de plus en plus. Elles 

descendent du nord, elles fuient Entropia.
— C’est un miracle que tu sois encore en vie après 

l’avoir rencontrée.
— C’est Brulgur qui m’a sauvée.
— Reste allongée, je vais chercher de l’aide.
Rhonda saisit la main d’Ambre avant qu’elle puisse 

s’éloigner.
— Je sais qu’avec vous je ne crains plus rien. Vous 

avez le pouvoir de guérir tous les maux, c’est ce que 
disent les Pans.
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Ambre parut soudain désespérée. Ses yeux s’em-
plirent de tristesse.

— Non, c’est une légende, Rhonda. Je pouvais 
autrefois guérir certaines blessures mais c’est fini. Je 
ne peux plus utiliser la force du Cœur de la Terre 
sans attirer Entropia sur moi, ses Tourmenteurs me 
repéreraient aussitôt. Je ne peux plus mettre ma vie 
et celle d’Eden en péril.

— Ce n’est pas grave. Je suis en sécurité mainte-
nant, je suis avec vous. Je suis rentrée à Eden. Plus 
rien ne peut m’arriver.

Ambre serra la main de la jeune fille.
— Attends- moi, je reviens très vite, et surtout ne 

bouge pas. Tu saignes beaucoup trop.
Rhonda regarda Ambre sortir à toute vitesse de la 

petite pièce.
Les flammes des bougies au- dessus d’elle dansaient 

au rythme à peine perceptible de leurs crépitements. 
Elle avait tellement froid que les regarder lui faisait 
du bien.

Ambre Caldero était en vérité unique. Les fan-
tasmes à son sujet n’étaient pas infondés. Elle déga-
geait quelque chose de singulier, de presque magique. 
Il y avait autant d’émotions, de fragilité et d’empa-
thie que de force et d’assurance en elle. Près d’elle, 
Rhonda en était certaine, elle ne craignait plus rien, 
elle pouvait s’abandonner à l’épuisement. Ambre la 
protégerait. Comme elle protégeait tous les Pans.

Elle ferma les yeux. Un frisson la parcourut depuis 
le bas du dos et lui arracha une grimace de douleur.
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Lorsque Ambre pénétra dans la pièce, accompa-
gnée par deux Pans aux altérations de soins, Rhonda 
était toujours allongée sur la table, mais à présent 
tournée sur le flanc. Ambre fit le tour pour lui par-
ler et découvrit ses paupières fermées.

Elle posa la main sur sa joue et comprit qu’il ne 
servait plus à rien de se hâter.

Rhonda était morte.
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