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À celui ou celle qui vient de télécharger ce manuscrit, 

Comme vous l'avez compris, l'objectif est que ce manuscrit se répande avant l'effondrement 
complet. C'est seulement après ce moment que ce récit prendra tout son sens et qu'il sera susceptible 
d'atteindre le but que je lui ai fixé. 

Alors si vous arrivez à saisir le véritable objectif de ce livre, je vous prie de m'aider à faire qu'il se 
répande partout le plus vite possible. Mais attention ! Ce n'est pas la version numérique qui doit 
vraiment se répandre mais bien une version matérialisée. En effet, il serait stupide de vouloir 
répandre une version numérique d'un récit qui se destine à servir de boussole dans un monde où 
internet n'existera certainement plus... 

C'est pourquoi la seule chose que je vous demande en contre-partie du téléchargement gratuit, c'est 
de prendre la peine de l’imprimer, de le relier, puis de le conserver jusqu’à qu’il soit en mesure de 
révéler sa véritable utilité. 
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Avertissement au lecteur 

Attention, lecteur, ce livre, je ne l’ai surtout pas écrit pour te plaire. Je l’ai écrit à la seule fin de te 
manipuler, pour essayer de te changer en profondeur, de te modeler comme j’estime qu’il est 
nécessaire de te modeler. Pendant que tu liras ce livre, ce sera mon seul et unique objectif. Rien 
d’autre ne compte pour moi. Peut-être que la personne que tu es maintenant ne souhaite absolument 
pas se changer en la personne que je souhaite te faire devenir, mais peu m’importe, je me fiche de 
ce que tu souhaites.  

La vérité, c’est que la totalité des livres essaient de manipuler leur lecteur. L’auteur veut toujours 
faire passer un ou plusieurs messages. Toujours. Il veut que tu le retiennes et, par ce biais, il veut te 
changer. Mais, la plupart du temps, il ne le dit pas. Et quand il le dit, il fait tout pour te convaincre 
que c’est pour ton bien. Moi, je te dis que je veux te changer, et que c’est avant tout pour mon bien 
à moi. 

Oui, tu vas souvent me détester, notamment quand je parlerai de toi et de ce que tu aimes, et oui, tu 
vas aussi beaucoup m’aimer, surtout quand je parlerai des autres et de ce que tu détestes. Non, je ne 
vais pas essayer de toucher ta corde sensible pendant ta lecture pour essayer de te faire pleurer ou 
pour essayer de réveiller en toi je-ne-sais-quel souvenir d’enfance douloureux dont je me fiche 
éperdument. Tu pourras penser que je suis un sale type car je n’aime pas l’être humain sous sa 
forme actuelle, c’est clair. Mais j’estime que j’ai de bonnes raisons. Et comme je ne l’aime pas, je 
veux le changer pour qu’il soit comme je veux qu’il soit. 

Si, à la fin de ce livre, tu es toujours la personne que tu étais avant de le commencer, alors tu auras 
été plus fort que moi et je mériterai ton mépris pour cela. Qu’est-ce qu’un auteur qui est infichu de 
transformer son lecteur, sinon un incompétent.  

En revanche, si je suis parvenu à faire de toi ce que je voulais, alors tu pourras rire avec moi et voir 
les choses avec un regard neuf, le regard que je veux que tu aies… 
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Livre premier : 

L’ancien monde 
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1 - Le prophète 

Le prophète était maintenant prêt. Sa pensée et sa sagesse étaient désormais arrivées à maturité et il 
pouvait enfin revenir parmi les êtres humains pour leur faire connaître leur terrible destin.  

Mais, il le savait bien, être prêt n’était en aucun cas suffisant pour leur faire comprendre les choses, 
pour leur faire éviter ce qui allait arriver. La lumière qu’il allait leur apporter ne leur serait d’abord 
d’aucune utilité. De cela, il était tout à fait conscient. Pourtant, cette étape restait tout à fait 
nécessaire pour ce qui suivrait ensuite. 

Il rit en lui-même de l’insondable bêtise qui avait mené une espèce entière à se jeter du haut d’une 
falaise. Malgré tous les avertissements qui leur avaient été adressés, les humains avaient décidé de 
plonger dans la tourmente en emportant le vivant tout entier dans leur chute. Ce rire moqueur, il se 
l’adressait tout autant à lui-même en se souvenant de celui qu’il était avant son réveil. Il ne différait 
alors en rien de ses congénères : la même ignorance, la même immaturité, la même lâcheté, la 
même vanité, le même aveuglement, le même égoïsme. 

Il ne regrettait pas cette époque insouciante où, certes, il pouvait jouir de la vie dans l’opulence, sa 
tête remplie de projets pour lui et pour ses enfants. Mais, en réalité, il était alors immergé dans un 
rêve irréaliste et déraisonnable. En ce temps, un voile lui embrumait l’esprit et l’empêchait de 
s’élever suffisamment pour apercevoir l’horizon lointain, son horizon et celui de tout le genre 
humain pour des siècles et des millénaires à venir. 

Pourtant, un beau jour, les déceptions sans fin étaient venues à bout de ses illusions sur la capacité 
de l’humanité à évoluer à temps. Aussi avait-il pu avoir enfin la révélation : il ne se verrait plus 
comme un être humain, il serait désormais un être vivant. D’un coup, toutes les expériences qu’il 
avait vécues et tout le savoir qu’il avait accumulé jusqu’alors, il s’était mis brusquement à les voir 
avec une hauteur différente. L’univers entier avait basculé en lui sans qu’il ne puisse toutefois 
arriver à entrevoir initialement toute la portée d’une telle chose.  

Les années qui avaient suivi, il les avait ainsi passées à contempler chaque élément de la nature, des 
plus immenses aux plus infimes, il voyait les hommes avec ce regard neuf, sondant au plus profond 
de leur esprit, il se plongeait dans l’histoire de la vie, puis au fond de lui-même, puis au fond de 
l’univers. Et chaque fois qu’il butait sur une énigme, il allait chercher la connaissance qui lui 
manquait pour la résoudre. Son esprit avait, au fur et à mesure, bâti une pensée toujours plus vaste 
et plus complexe, jusqu’à ce qu’il acquière une véritable capacité à voir la globalité du monde, puis 
son devenir. Mais ce n’était pas de la magie, c’était de la compréhension. 

Tout ce temps, il avait été seul, isolé du reste de sa propre espèce, non pas physiquement, car il avait 
continué à vivre au milieu d’eux, mais isolé spirituellement. Cette solitude n’avait rien eu d’une 
affliction, cela avait été un épanouissement. Il s’était inondé à chaque instant de sa propre sagesse 
tout en la faisant croître, ne laissant personne se hisser jusqu’à lui. Il leur avait été inaccessible mais 
n’avait en rien révélé son inaccessibilité, si bien que nul être humain n’avait décelé la différence qui 
était la sienne. 
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Malheureusement pour lui, la solitude devait prendre fin, le moment était venu, il l’avait senti. Il lui 
fallait maintenant redescendre parmi eux, faire face à leur cruelle incompréhension. Il était temps. 
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2 – La populace 

Ainsi, le prophète se dirigea vers la place publique pour annoncer à la populace ce qu’ils devaient 
entendre. Sa résolution était forte mais une partie de son esprit rechignait à cette tâche ingrate et 
cette bataille perdue d’avance. Il se dit pour lui-même : 

— Ah, quel dommage que cette espèce ne soit plus clairvoyante et plus mature. Quel dommage 
qu’elle n’ait pas une conscience collective qui lui aurait permis de percevoir le danger qui la 
menace depuis longtemps. Quel dommage qu’elle ne puisse agir en conséquence avec coordination 
et intelligence. Ou tout du moins qu’elle ait un guide tout puissant et sage, assis au sommet de la 
pyramide, qui aurait pu les contraindre à cesser leurs stupidités. Mais pareil guide n’existe pas, pas 
plus qu’il ne serait en son pouvoir de guider cette monstrueuse masse populaire. Et une telle 
conscience collective n’existe pas non plus. Quant à l’espèce humaine, malgré la condescendance 
avec laquelle elle regarde ses ancêtres, même les plus illustres, elle est plus stupide et plus immature 
qu’elle ne l’a jamais été. 

Ses pensées l’avaient naturellement guidé jusqu’à destination et il prit place sur une estrade pour y 
discourir. La curiosité de quelques passants désœuvrés les attira jusqu’à lui : 

— Oh, regardez donc ! Un prêcheur ! Allons donc écouter ce qu’il a à dire, ce sera peut-être 
intéressant, chanta la populace. 

L’attroupement était largement suffisant aux yeux du prophète ; aussi commença-t-il son discours.  

— Vous tous qui êtes ici, écoutez-moi car je suis venu vous parler de vous et de la chute qui sera 
bientôt la vôtre. Votre civilisation menace de s’effondrer et il n’y a que peu de temps avant que vous 
ne voyez s’évaporer toutes les richesses sous lesquelles vous croulez. 

Les premiers remous agitèrent la foule et, attirés par cette effervescence débutante, d’autres passants 
se joignirent au troupeau. 

— Tu dois être un de ces prophètes de malheur dont les honnêtes gens nous ont parlé, l’accusa la 
populace. Oui, ceux qui réfléchissent à notre place nous l’ont dit, le progrès nous sauvera comme il 
l’a toujours fait. Et la preuve que tu es fou, c’est que tu nous dis que nous sommes riches sans nous 
connaître alors que, parmi nous, il n’y a que des petites gens. Les riches, nous les voyons tous les 
jours se pavaner dans des voitures de luxe, dans des bateaux grands comme des villas et voyager de 
par le monde dans leurs avions pour se rendre dans des endroits paradisiaques. Aucun de nous ne 
possède ou ne fait toutes ces choses, tu racontes n’importe quoi ! 

— Non, c’est comme je vous l’ai dit : vous êtes riches, Peuple. Je vous pose une question à tous : 
pensez-vous que les pharaons de l’Égypte ancienne étaient riches ?  

— Evidemment, qu’ils étaient riches. Ils étaient même les plus riches des plus riches ! surenchérit à 
l’unisson la foule grossissante. 

— Nous sommes d’accord, Peuple. Maintenant, je vous demande d’imaginer un monde qui ne serait 
habité que par des milliers de pharaons, tous aussi riches les uns que les autres. Et cela, aussi loin 
que pourrait porter leur mémoire. Imaginez-les encore, regardant tout autour et ne voyant personne 
de plus pauvre qu’eux. Pensez-vous que ces pharaons auraient l’impression d’être riches ? 
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— Comment le savoir ? Nous ne sommes pas des pharaons. Les pharaons étaient riches et nous ne 
sommes pas riches ! entonnèrent-ils en chœur. 

— Soit… Alors, pensez-vous que les pharaons étaient mieux vêtus et mieux soignés que vous ? 
Pensez-vous qu’ils avaient la possibilité d’accéder en un clin d’œil à un savoir aussi étendu que 
celui auquel vous pouvez accéder ? Pensez-vous qu’ils pouvaient assister à des spectacles conçus à 
l’autre bout du monde, qu’ils pouvaient s’adonner à autant de divertissements que vous ne le 
pouvez, des divertissements d’ailleurs aussi variés les uns que les autres ? Pouvaient-ils traverser 
leur pays dans un char en quelques heures ou encore se rendre à l’autre bout du monde en moins 
d’une journée ? Pouvaient-ils savoir en un claquement de doigt ce qui se produisait partout dans le 
monde ou simplement converser avec n’importe quel homme ou femme de cette planète s’ils le 
souhaitaient ? 

— Non, non, mais ils avaient d’immenses palais ! 

— Oui, vous avez raison, ils avaient d’immenses palais. Mais, n’avez-vous pas de solides maisons 
dans lesquelles vous n’avez jamais froid, à l’intérieur desquelles coule de l’eau chaude, tiède ou 
froide et cela, à volonté ? Dans ces maisons, n’avez-vous pas des lits confortables et chauds et de la 
lumière en abondance y compris en pleine nuit ?  

— Oui, ce que tu dis est vrai, mais ils avaient aussi des tas de gens qui travaillaient pour eux ! 
renchérirent-ils. 

— Et vous, Peuple, n’avez-vous pas tout un tas de gens qui travaillent à vous protéger, vous 
soigner, vous fournir de l’eau, de la nourriture, des vêtements et tout ce dont vous avez besoin 
chaque jour ? 

— Mais ce n’est pas pareil, prophète ! Ils avaient aussi des esclaves. 

— Et vous, hommes et femmes, n’avez-vous pas aussi des tas d’esclaves ? 

— Non, bien sûr que non, nous n’avons pas d’esclave ! Pour qui nous prends-tu, prophète ?!
L’esclavagisme est une chose affreuse ! Les honnêtes gens qui pensent à notre place nous l’ont dit ! 

— Pourtant vous avez des esclaves, je vous le dis. Et dans une abondance qui surpasse de très loin 
ce que possédait un pharaon. Vous tous qui m’écoutez, n’avez-vous pas des esclaves mécaniques 
qui fabriquent et lavent vos vêtements, votre vaisselle, des esclaves mécaniques qui vous aident à 
cuisiner, des esclaves mécaniques qui vous sèchent les cheveux quand ils sont humides, des 
esclaves mécaniques qui construisent vos maisons, des esclaves mécaniques qui labourent et 
cultivent vos champs, des esclaves mécaniques qui transportent tout et partout, afin que rien ne vous 
manque ? N’avez-vous pas tout cela ? 

— Si prophète, nous l’avons, tu as raison. Nous ne l’avions pas réalisé, mais nous sommes riches, 
plus riches que des pharaons, tous autant que nous sommes. Et tu n’es pas un fou, prophète. 

C’était maintenant la totalité de la place publique qui était remplie par l’auditoire et on pouvait 
entendre peu à peu grossir la rumeur qui montait de la foule. 

— Puisque tu nous as convaincus que tu n’étais pas un fou quand tu disais que nous étions riches, 
peux-tu maintenant nous parler plus avant de ce grand malheur qui menace de s’abattre sur nous, 
prophète ? implora la populace. Nous voulons t’écouter. 
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— Très bien, Peuple. Savez-vous pourquoi vous êtes si riches ? 

— Non, nous l'ignorons. 

— Qu’est-ce qui fabrique toutes vos richesses et qui fait que votre vie est si agréable, si 
confortable ? Ne m’avez-vous pas écouté tout à l’heure ? 

— Si, prophète, ce sont nos esclaves mécaniques. 

— Et qu’utilisez-vous pour les faire fonctionner, ces esclaves mécaniques ? 

Un brouhaha parcourut l’assemblée, indécise sur la réponse à fournir. 

— De l’énergie ? demanda d’une voix forte quelqu’un au milieu de la foule. 

Le prophète remarqua le jeune homme qui avait parlé et fut frappé par la force de son regard. Un 
regard franc, intelligent et direct, sans peur et sans prétention inutile, le regard d’un homme qui veut 
comprendre et connaître la vérité, le regard d’un homme fait pour commander. 

— C’est cela, jeune homme, confirma le prophète. De l’énergie. C’est ce qui vous a permis de 
devenir si riche, Peuple. Il y a longtemps de cela, vous avez découvert un trésor noir, une abondante 
source d’énergie brûlante et d’une intensité sans égale. Ensuite, pendant les deux derniers siècles, 
vous l’avez utilisé avec la pire immaturité qui soit, gaspillant ce trésor, persuadé que jamais cette 
richesse ne s’épuiserait. Vous l’avez extrait de la terre encore et encore, l’avez brûlé sans vous 
inquiéter du lendemain, sans jamais vous préoccuper des conséquences.  

— Mais c’est normal, prophète, la terre nous a fait ce cadeau, argumenta le peuple. Qu’y avait-t-il 
de mal à en profiter ? 

— Quand vous offrez de la peinture à un enfant, quelque heureux qu’il soit de recevoir ce cadeau, 
ne vous irritez-vous pas si cet enfant l’utilise n’importe comment, salissant sa chambre, ses 
vêtements et ses draps, en plus de gaspiller la peinture ? N’auriez-vous pas plutôt préféré qu’il 
peigne de beaux dessins sur du papier sans faire de saleté et en économisant la peinture afin qu’elle 
ne dure plus longtemps ?  

— Si… Tu as raison, prophète. Nous comprenons, nous n’aurions pas dû, concéda la foule. 

— Non, vous n’auriez pas dû. Mais vous l’avez fait quand même. Pourtant, ils sont nombreux ceux 
qui, avant ma venue, vous avaient avertis. Et à cause de cela, vous allez devoir bientôt subir deux 
fléaux et ces deux fléaux en provoqueront encore d’autres, jusqu’à ce que vos vies soient anéanties. 

— Deux fléaux, dis-tu, prophète ? s’étonnèrent-ils tous ensemble. Ceux qui pensent pour nous, les 
honnêtes gens, ont bien parlé d’un fléau, mais jamais ils n’en ont évoqué un deuxième. 

— J’ai bien dit deux fléaux, Peuple. Et celui dont vous avez déjà entendu parler, c’est celui d’une 
nature que vous avez rendue malade et qui s’apprête à se déchainer. Là-dessus, les honnêtes gens 
qui pensent pour vous ne vous ont pas menti. Sachez-le, notre monde s’apprête à se transformer en 
une fournaise, où de longues sécheresses seront interrompues par de brutaux déluges, nos océans 
vont engloutir des cités entières. Des peuples entiers seront jetés sur les routes à cause de la chaleur 
mortelle, des inondations, des famines, des guerres et des épidémies. C’est cela le premier fléau que 
j’ai vu, dont je voulais vous parler tout d’abord. 
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— C’est effroyable, prophète ! Quand ? Quand cela va-t-il se produire ? crièrent-ils avec la peur 
dans la voix. 

— Mais, Peuple, cela a déjà commencé, glissa le prophète. Si vous imaginez que tout cela va 
survenir d’un coup, alors vous vous trompez. Et cela va s’aggraver d’autant plus vite et d’autant 
plus fort que vous vous comporterez comme des enfants gâtés et que vous vous enfoncerez dans vos 
erreurs. Mais ce n’est pas le seul péril qui vous guette comme je vous l’ai dit. 

— Quoi, prophète, qu’y a-t-il d’autre ? Dis-nous ! 

— L’énergie à laquelle vous devez tellement parce qu’elle vous a rendu la vie si facile, vous êtes 
tant allés en chercher sous la terre que vous êtes proches d’en avoir épuisé les réserves. Et cela a 
déjà commencé aussi. 

— Ce n’est pas grave, nous nous en passerons, prophète, dédramatisa la populace d’une seule voix. 
De toutes façons, tu nous as dit que cette énergie allait déchainer la nature contre nous, alors s’il 
n’en reste plus, c’est tant mieux. 

— Pouvez-vous vous passer de manger, Peuple ? 

Le silence parcourut l’assemblée. 

— Cette énergie qui va vous manquer, c’est elle qui fait fonctionner les esclaves mécaniques qui 
vous nourrissent. Mais elle ne sert pas qu’à ça et vous allez redevenir pauvres, Peuple. Pauvres 
comme vous ne l’avez jamais cru possible. 

— Nous ne comprenons pas, prophète. Tu nous dis que nous avons trop utilisé cette énergie et que 
cela pourrait nous tuer puis tu nous dis que, vivre sans cette énergie, pourrait nous tuer tout autant. 
Tu nous dis que nous devons arrêter de gaspiller les cadeaux de la terre et tu nous dis aussi que nous 
ne pouvons plus nous en passer.  

— Vous ai-je dit que vous ne pouviez pas vivre sans ? Nombre d’autres êtres humains par le passé 
ont vécu sans. Ils vivaient il y a deux cents ans. 

— Alors c’est ça que tu veux nous dire ? Que nous allons tous vivre comme les gens du Moyen-
âge ? 

— Non, je vous dis juste que beaucoup d’entre vous vont mourir et que les autres deviendront 
affreusement pauvres. 

— Mais c’est terrible ! Tu nous fais peur, très peur ! Si tu as vraiment vu cet avenir, prophète, as-tu 
vu un moyen de l’éviter, toi qui a l’air si sage ?  

— J’ai vu deux chemins, Peuple. Mais un de ces deux chemins, vous ne l’emprunterez pas. 

— Merveilleux, il en reste donc un qui pourrait nous éviter tout ce que tu nous as raconté ! 
s’exclama la populace pleine de joie. 

— Non, point du tout. Celui-là n’apparaît qu’après l’effondrement de votre civilisation et seuls ceux 
qui survivront à cette catastrophe pourront le suivre. Et je vous le dis, cela ne représentera qu’une 
petite partie d’entre vous. 

— Et l’autre chemin, prophète. Est-il plus enviable ? Parle-nous de l’autre chemin ! 
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— Oui, il aurait été plus enviable, Peuple, et il vous aurait évité la catastrophe. Mais à quoi bon 
vous en parler, puisque vous ne l’emprunterez pas ? 

— Pourquoi ne l’emprunterions-nous pas si c’est le seul chemin qui pourrait nous sauver ? Nous ne 
pouvons être aussi bêtes que ça, prophète ! Dis-nous quel est ce chemin, nous t’en prions ! 

— Vous ne l’emprunterez pas parce que vous n’êtes ni assez unis, ni assez sages, ni assez bien et 
durement gouvernés. Mais, ainsi soit-il, puisqu’il le faut, je vais vous dire quel aurait pu être ce 
chemin. 

— Oui, dis-nous, prophète, nous ferons ce que tu dis, nous te promettons. 

— Voici ce chemin : il faudrait qu’à partir de maintenant, et de vous-même, vous deveniez un peu 
plus pauvres à chaque jour qui passe, il faudrait que vous sacrifiiez aussi nombre des esclaves 
mécaniques qui travaillent pour vous, il faudrait de nouveau exécuter le travail de vos propres 
mains, il faudrait que vous acceptiez de voir mourir vos parents et que vous renonciez à l’illusion de 
choisir votre destin vous-même. Tout cela, il faudrait le faire parfaitement, tous ensemble et dès 
aujourd’hui. 

La foule fut agitée de remous, tressaillant et tressautant. Certains voulaient aller à gauche, d’autres 
voulaient aller à droite et d’autres encore voulaient rester au centre.  

— C’est un prophète de malheur ! crièrent certains. Cessons donc d’écouter ses prophéties farfelues 
et rentrons tous chez nous. 

— Non, il faut l’écouter, il a sans doute raison, répondirent quelques-uns. Commençons à faire ce 
qu’il a dit dès maintenant. 

— Oui, il a peut-être raison, renchérirent encore d’autres, mais nous ne pouvons pas commencer si 
précipitamment car il nous faut d’abord assurer notre travail pour gagner notre argent, et gérer 
l’instruction de nos enfants pour qu’ils deviennent des honnêtes gens. Il nous faut aussi organiser 
nos prochaines vacances et placer nos parents qui attendent la mort dans une maison qui repousse la 
mort. Nous ferons ce qu’il dit, car c’est un sage, mais nous devons encore attendre un peu, nous ne 
sommes pas tout à fait prêts. 

— Attendez, comment être sûrs qu’il ne se trompe pas ? se demandèrent les plus nombreux. C’est 
peut-être un sage, mais il nous faut réfléchir à tout cela et voir quel est l’avis des honnêtes gens qui 
pensent si bien à notre place. Ils nous ont toujours si bien guidés par le passé. Après tout, c’est grâce 
à eux, comme ils nous l’ont dit, que nous sommes devenus tellement plus riches et tellement plus 
intelligents que nos ancêtres. Aussi ne doit-on prendre aucune décision avant de savoir ce qu’ils en 
pensent. 

Sans haine et sans amour, le prophète regardait cette foule réagir exactement comme il l’avait 
prévu. Il ne pouvait toutefois refréner cette pointe de colère qui venait encore l’aiguiller à 
l’occasion. 

— Humains, proféra-t-il en silence, juste pour lui-même. Regardez donc ce que vous vous apprêtez 
à faire. Il ne vous suffit pas de provoquer votre propre chute, il faut aussi que vous entraîniez avec 
vous tant d’autres espèces. Mais vous êtes les seuls qui avez la capacité de faire une chose que les 
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autres espèces ne peuvent pas faire. Une chose dont la vie a besoin. Et, sans cela, croyez bien que je 
vous aurais laissé vous perdre jusqu’à votre ultime disparition. 
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3 - Le disciple 

La populace se dissipa progressivement sous les yeux du prophète. L’attroupement s’éclaircissant, il 
put alors apercevoir le jeune homme au regard droit et fort, celui-là même qu’il avait remarqué 
précédemment. L’homme se dirigeait vers lui et bientôt, il arriva sur l’estrade. 

— Mes plus profonds respects, prophète. 

— Je te salue, jeune humain. Tu ne rentres pas parmi les tiens comme l’ont fait tous les autres ? 

— Comment rentrer chez soi pour poursuivre simplement sa vie alors que l’on vient d’entendre ce 
que tu as dit ? Cela m’est impossible, prophète. 

— Je sais ce que tu veux et pourquoi tu viens me voir, jeune homme. Mais je veux l’entendre de ta 
bouche. 

— Je veux pouvoir me préparer à ce que tu as annoncé, en savoir plus. Je veux comprendre tout, 
dans le moindre détail. Enseigne-moi, je te prie. 

— Mais je n’ai rien à te dire de plus que ce que j’ai déjà dit à tous les autres. Et si je le faisais, ne 
serait-ce pas alors une injustice à leurs yeux ? 

— La nature nous soumet à ses lois sans se soucier de savoir si elles sont justes ou pas, prophète. 
Alors, peu m’importe qu’ils trouvent cela injuste, lui répondit-il plein de détermination. Je sais que 
tu débordes de choses à dire et d’enseignements qui pourraient m’être utiles. Et ces enseignements 
ne pourraient en aucun cas se limiter à ce que tu as dit au peuple en ce jour. 

Le prophète aimait la dureté qu’il voyait dans ses yeux et c’est pour cela qu’il le mettait à l’épreuve. 
Des êtres humains comme celui-ci, il en existait peu et le prophète appréciait leur compagnie. Ce 
jeune homme était de ceux qui étaient capables d’apprendre de la nature aussi bien que du monde 
des hommes puis de concilier les deux pour en créer quelque chose de nouveau. Peut-être n’avait-il 
pas conscience de cette faculté, en revanche. 

— Très bien. Alors que souhaites-tu savoir, jeune homme ? Je t’écoute. 

— Cette catastrophe, cet effondrement, es-tu capable de me dire précisément quand il va survenir et 
les événements qui vont le précéder ? 

— Non, je n’en suis pas capable. 

— Comment est-il possible que tu saches si certainement qu’une chose va se produire sans en 
savoir le moment ? 

— Quand tu vois un mur de jardin qui penche dangereusement avec un mortier qui s’effrite et des 
pierres qui se descellent, as-tu la certitude qu’il va s’effondrer de manière imminente ? 

— Oui, il va s’effondrer, c’est certain. 

— Saurais-tu dire à quel moment précis cela va se produire ?  

— Précisément ? Non, j’en serais incapable. 
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— Eh bien, pour moi, c’est la même chose. Je vois tous les éléments qui s’assemblent les uns avec 
les autres pour converger vers un événement inéluctable dont j’ignore toutefois certains détails. Je 
ne peux voir toute chose par-delà l’espace et le temps. Les lois implacables de la nature m’en 
empêchent et m’en empêcheront probablement jusqu’à la fin de ma vie. 

— Que n’es-tu pas venu à nous plus tôt, prophète, quand le mur pouvait encore être redressé et 
réparé ? regretta le jeune homme. Cela nous aurait épargné bien des pertes et bien des fracas. 

— Cela n’aurait strictement rien changé, homme. Il est vrai que j’aurais aimé que mon aveuglement 
honteux dure moins longtemps. Car, vois-tu, j’étais comme vous tous, il y a peu. Pour autant, me 
serais-je éveillé bien avant, que cela n’aurait rien changé au déroulement des événements. De cela, 
je suis certain, car un homme seul comme toi ou comme moi ne pourrait infléchir le destin que j’ai 
vu.  

— Mais, si tu avais eu nombre de gens pour te soutenir, n’aurais-tu pas été en mesure d’y arriver ? 

— C’est tout le genre humain qu’il m’aurait fallu avoir derrière moi. Et tu as bien vu ce qu’il s’est 
passé aujourd’hui. M’auraient-ils plus suivi, plusieurs années auparavant, alors que le danger était 
bien plus lointain, juste vaguement entrevu par certains ? 

— Assurément non, c’est vrai, prophète. Tu savais donc qu’ils ne t’écouteraient pas mais tu es 
pourtant venu leur parler. Pourquoi avoir fait pareille chose ? 

— Ils ne m’ont pas écouté et on ne peut rien faire entendre, il est vrai, à quelqu’un qui se bouche les 
oreilles. Mais ils m’ont vu leur parler. Quand leurs yeux seront blessés par l’horreur de la vérité et 
qu’ils les cacheront alors pour essayer en vain de moins souffrir de ce à quoi ils feront face, leurs 
oreilles s’en trouveront alors dégagées. C’est à ce moment seulement qu’ils seront en mesure de 
m’écouter vraiment… Je les aiderai à rouvrir les yeux pour contempler l’horrible spectacle : ce 
qu’ils devront surmonter. Là, ils pourront enfin me voir et m’écouter. Et je pourrai dès lors les 
guider sur le chemin. 

— Tu es sage, prophète, bien plus sage que tous les hommes qui ont existé jusqu’à maintenant. Si 
personne, pas même toi, ne peut rien faire pour empêcher le désastre, alors il ne me reste plus 
qu’une chose à obtenir pour faire face à cet implacable destin. Et cette chose, c’est ta sagesse, 
prophète. Je veux la faire mienne, m’en emparer, pour voir clair comme tu vois clair, et pour me 
guider, et ensuite guider mes enfants sur le chemin que tu as vu. 

— Bien. Et comment comptes-tu donc t’y prendre pour t’en emparer ? 

— Je vais te suivre pour te regarder agir et t’écouter parler. Ainsi arriverai-je peut-être à la faire 
mienne peu à peu. Me le permettras-tu, prophète ? Accepteras-tu de faire de moi ton disciple ?  

— J’espérais bien en trouver un comme toi aujourd’hui parmi la populace. Prends donc place à mes 
côtés, jeune homme, tu es désormais mon disciple. 
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4 - Le journaliste 

Alors que le disciple prenait place aux côtés de son maître, ils virent un homme agile et dynamique 
accourir vers eux. Il semblait plein d’entrain même s’il commençait à s’essouffler à force de courir. 

—  Eh bien, homme, tu m’as l’air bien pressé, l’apostropha le prophète. 

— Ah… Oui, c’est normal, je cours tout le temps. Es-tu le prophète dont tout le monde parle ? 

— Les gens m’appellent « prophète », il est vrai, et je ne serais pas étonné qu’ils parlent de moi.  

— Alors ce doit être toi, conclut l’homme essoufflé. Je suis journaliste et je viens te voir pour en 
savoir plus sur toi. 

— Tu veux en savoir plus sur moi pour pouvoir en informer le peuple, c’est cela ? 

— Précisément, prophète. Alors, dis-moi donc : selon toi, ce serait la fin de notre civilisation ?  

— Non, pas « selon moi ».  

— Selon les dires de qui, alors ? 

— Tu ne comprends pas, homme. Lorsque tu dis « selon toi », tu supposes qu’il serait possible que 
je fasse erreur. 

— Tu m’as l’air bien sûr de toi, prophète. 

— Évidemment que je le suis. Imaginerais-tu que je viendrais parler au peuple d’une chose aussi 
grave sans être sûr de moi ? 

— Que tu sois sûr de toi est une chose mais laisse donc aux gens la possibilité d’en douter, 
prophète. 

— Doutes-en autant que tu veux, homme qui court tout le temps, je ne suis pas venu pour vous 
convaincre. 

— Alors pourquoi serais-tu venu nous parler, si ce n’est pour nous convaincre ?  

— Pour que vous me connaissiez, homme.  

— Et à quoi cela va-t-il bien pouvoir te servir que nous te connaissions, prophète ? 

— Cela ne me servira à rien. Mais à vous, cela sera utile. 

— Alors tu fais cela pour nous ? 

— Pour qui d’autre le ferais-je ? 

— Je t‘avoue que je ne comprends pas tout, mais si tu le dis… se résigna le journaliste. Parle-moi 
de toi, prophète. Es-tu marié ? As-tu enfanté ? 

— En quoi savoir de telles choses pourrait bien être utile au peuple, homme ? Je n’ai aucune bonne 
raison de répondre à ta question. 
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— Les gens n’ont pas besoin d’avoir de bonnes raisons pour répondre à un journaliste, prophète. Ils 
le font quand on le leur demande. 

— Et parce que les gens le font, il faudrait que je le fasse aussi ?  

— Eh bien, c’est toi qui disais tout à l’heure que tu voulais qu’on te connaisse. Si tu réponds à mes 
questions, cela leur permettra justement de mieux te connaître. 

— Je t’ai déjà dit que cela ne leur apporterait rien de savoir ces choses-là sur moi, homme, pas pour 
l’instant. 

— Bon, il n’est pas la peine d’insister, à ce que je vois. Parle-moi donc de cet effondrement, alors. 
Tu aurais dit qu’il allait y avoir beaucoup de morts, c’est cela ?  

— Oui, c’est ce que je leur ai dit.  

— Donne-moi donc des détails là-dessus, veux-tu ? 

— Pourquoi faudrait-il que je répète ce que je leur ai déjà dit ? Ils le savent déjà, homme. 

— Oui, mais les gens aiment bien entendre parler de mort dans les journaux. Ainsi nous leur en 
vendons plus. Nous, les journalistes, nous savons bien que la mort les intéresse. J’imagine que cela 
doit leur donner des frissons et leur faire ressentir qu’ils sont vivants. 

— Et c’est donc en ça que consiste ton métier ? Parler aux gens des choses qu’ils veulent entendre 
pour vendre plus de journaux ? demanda le prophète plein de mépris. 

— Non, non, prophète, cela ne se résume pas à ça. Nous leur expliquons aussi les choses complexes 
pour qu’ils sachent qu’en penser. Pour qui nous prends-tu donc, prophète ? Nous, les journalistes, 
nous ne sommes pas cupides, nous faisons partie des honnêtes gens. 

— Et comment comptes-tu leur expliquer ce que je te raconterai ? 

— Je devrais arriver à m’en sortir avec le savoir qui est le mien, prophète. L’important est avant-
tout de paraître savoir de quoi l’on parle, et cela, une bonne part d’entre nous s’y entend 
particulièrement bien. Et c’est encore mieux si on convie un savant qui fait partie des honnêtes gens 
pour qu’il nous éclaire un peu plus. Car les gens en raffolent, surtout s’il est bien habillé et qu’il a 
un joli sourire. 

— J’en ai assez entendu, homme de peu. Écarte-toi donc de ma vue, ta présence m’indispose au 
plus haut point, le congédia le prophète. 

— Eh bien, de toutes façons, je me dois d’aller voir un incendie à l’autre bout de la ville. Il paraît 
qu’il y a plusieurs morts. Nous parlerons de toi dans le journal, prophète, cela plaira aux gens. 

Le journaliste repartit en courant en laissant le prophète et son disciple au milieu de la place 
publique. 

— Dis-moi, qu’as-tu pensé de cet homme, disciple ? 

— Sa vie est vaine, prophète, et il ne s’en rend pas compte car il est trop occupé à courir partout 
sans ne jamais réfléchir correctement à rien. Il ne s’intéresse qu’à la superficie des choses et il est 
creux comme un bambou. 
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— Oui, je suis d’accord. Son esprit manque cruellement de profondeur. Penses-tu que la civilisation 
va s’effondrer à cause de lui ? 

— Il n’est qu’une des pierres déchaussées qui font pencher le mur, prophète. 

— Précisément, disciple. 
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5 - Le banquier et la savante 

À peine le journaliste parti, Le prophète et son disciple virent deux personnes se diriger vers eux. Le 
premier était un homme richement vêtu et marchait avec l’assurance de ceux qui savent que le 
monde leur appartient. À ses côtés, était une femme à l’attitude confiante, arrangée comme les 
savants le sont souvent.  

— Un homme et une femme viennent nous voir, disciple. Et ils ont l’air tous deux d’être des gens 
importants. 

— Oui, nous le sommes, prophète. Je suis le banquier et je suis parmi les hommes les plus riches de 
ce monde. Quant à mon amie, ici présente, c’est une savante des plus réputées, une des femmes les 
plus intelligentes que ce monde porte. 

— C’est bien, commenta le prophète. Et qui vous a attribué ces qualités dont vous vous vantez ? 

— Eh bien, ce sont nos pairs, prophète, répondit la savante. Ceux qui sont aussi riches et aussi 
intelligents que nous. 

— Ah. Et qui donc leur a attribué à eux ces titres de « riches » et d’ « intelligents » ? 

La savante se mit à réfléchir, semblant fouiller dans sa mémoire pour essayer de se souvenir qui 
étaient les personnes qui avaient initialement fixé ces standards. 

— Ceux qui savent ce que c’est d’être riche, parce qu’ils le sont, et ceux qui savent ce que c’est 
d’être intelligent, parce qu’ils le sont, conclut-elle hésitante. 

— Donc, si vous êtes l’un riche et l’autre intelligent, vous savez l’un et l’autre ce que c’est qu’être 
riche et ce que c’est qu’être intelligent. 

— Oui, nous le savons, confirmèrent le banquier et la savante. 

— Alors, banquier, peux-tu me dire ce que c’est qu’être riche ? 

— Je suis riche parce que je possède plus de choses que les autres, répondit-il sans hésitation en 
relevant le menton. 

— Tu sembles en être particulièrement fier, remarqua le prophète. Et qui sont ces autres qui 
possèdent moins que toi ? 

— Eh bien, cela me paraît évident, ce sont les pauvres, la populace. 

— Oui, c’est évident. Et ces possessions, par quel moyen les as-tu obtenues ? 

— Je les ai achetées avec l’argent que j’ai gagné, tout simplement.  

— Donc, si je te suis, banquier, être riche, c’est avoir gagné beaucoup d’argent pour pouvoir acheter 
plus de choses que les pauvres, les gens du peuple. 

— Oui, ça me semble correct, prophète. 

— Alors, imaginons maintenant quelque chose, si tu veux bien, banquier. Imaginons un homme qui 
possèderait à lui seul une grande montagne parce qu’il serait le seul à y vivre. Cet homme, parce 
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qu’il est ingénieux et très travailleur, y aurait construit une belle et vaste maison dans laquelle il 
vivrait confortablement. Il possèderait un troupeau qu’il aurait lui-même constitué. Il ferait pousser 
sa nourriture dans un jardin de sorte qu’il n’ait jamais faim et il s’abreuverait en prenant l’eau d’un 
ruisseau, une eau parfaitement claire, fraîche et délicieuse. Cet homme possèderait donc beaucoup, 
et ainsi, il serait riche sans avoir jamais gagné la moindre piécette, n’est-ce pas ? 

— J’imagine qu’on peut voir les choses comme ça, concéda le banquier d’un regard méfiant. 

— Imaginons ensuite une peuplade qui partagerait tout, de sorte que rien n’appartiendrait à 
personne et que tout appartiendrait à tout le monde. Certains vivent-ainsi, n’est-ce pas, savante ? 

— Oui, c’est vrai, cela existe, prophète. 

— Imaginons que cette peuplade vive sur la même montagne avec les mêmes possessions que 
l’homme dont nous parlions juste avant, celui dont nous avons convenu ensemble qu’il était riche. 
Les ressources seraient toujours nettement suffisantes pour que tout le monde ait tout ce qu’il faut 
pour vivre très confortablement. Comme chacun possèderait tout, n’aurait ni faim, ni soif, ni froid, 
comme chacun serait propre et qu’aucun ne serait en mauvaise santé, es-tu d’accord pour dire qu’ils 
seraient riches au même titre que l’homme dont nous avons parlé peu avant ? 

— Tu essaies de m’embobiner, prophète ! réagit le banquier. 

— Quel intérêt aurais-je donc à t’embobiner, comme tu le dis, banquier ? Réponds. Qu’as-tu à 
craindre ? 

— Je suis d’accord avec toi, ils sont riches comme l’autre homme, puisqu’ils possèdent tout autant. 

— Pourtant l’autre homme possède plus à lui tout seul, banquier ? Mais il n’est pas plus riche pour 
autant, comme tu l’as dit toi-même. Alors si, être riche, ce n’est pas avoir beaucoup d’argent et que 
ce n’est pas non plus posséder plus que les autres, pourrais-tu me dire ce que c’est qu’être riche ? 

Le banquier gardait les lèvres pincées, visiblement agacé par la tournure que prenait la discussion. 
Le prophète se tourna alors vers la savante. Cette dernière regarda le banquier d’un air gêné et en 
conclut qu’il valait mieux pour elle qu’elle garde le silence. 

— Disciple ? As-tu une idée ? Ils ont l’air finalement de ne pas savoir ce que c’est qu’être riche… 

— Serait-ce le fait de ne manquer de rien, prophète ? 

— Cette définition vous conviendrait-elle ? demanda le prophète à ses deux interlocuteurs. 

Le banquier grogna en signe d’acquiescement et la savante hocha discrètement la tête. 

— J’ai deux dernières questions à te poser, banquier, et j’aimerais que tu me répondes honnêtement, 
si tu veux bien. Si le fait d’être riche, c’est de ne manquer de rien, à quoi cela peut-il donc bien 
servir de posséder plus que ceux qui ont déjà assez et, ainsi, pourquoi en être aussi fier que tu parais 
l’être ? 

— Cela me sert, prophète. Bien plus que tu ne le crois. Grâce à cela, je peux faire partie de ceux qui 
aident le peuple à savoir ce qu’il faut penser et comment vivre de la bonne manière : je peux faire 
partie des honnêtes gens. Et je suis fier de faire partie des honnêtes gens, répondit-il 
triomphalement. 
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— Bien, j’ai entendu ta réponse, banquier. Elle est très claire et je t'en remercie. (Le prophète se 
tourna vers la savante qui avait retrouvé un peu de contenance.) Dis-moi, savante, tu as dit que tu 
savais ce que c’était qu’être intelligent ? 

— Oui, je le sais, prophète. 

— Si tu es savante, alors tu dois connaître la définition de l’intelligence, je suppose ? 

— Bien sûr ! C’est la capacité à s’adapter aux changements du milieu dans lequel on vit, récita-t-
elle, fière de ses propres connaissances. 

— Intéressant ! Donc si tu es un des êtres humains les plus intelligents, c’est parce que tu t’adaptes 
mieux que les autres au changement de ton milieu, c’est cela ? 

— Eh bien… je ne parlais pas de cette intelligence-là. 

— Ah ? Et de quelle intelligence parles-tu donc ?  

— Je parle de celle qui est reconnue dans la société humaine. 

— Très bien. Alors pourquoi la société humaine estime-t-elle que tu es intelligente, femme ? 

— On me dit que je suis intelligente parce que j’ai étudié longtemps, que j’ai obtenu de nombreux 
diplômes et que je sais donc plus de choses que les autres. 

— Et qui sont ces autres dont tu me parles ? 

— Eh bien, c’est évident, prophète. Ce sont ceux qui savent beaucoup moins de choses, je parle de 
la populace. 

— Oui, tu as raison, c’est évident. Donc, si je te comprends bien, être intelligent, c’est avoir plus de 
connaissances que les gens du peuple, c’est cela ? 

— Oui, tu m’as bien comprise. 

— Alors, imaginons un homme… ou une femme, si tu préfères… Cette femme, on ne lui aurait 
jamais rien appris des sciences et on ne lui aurait jamais montré un quelconque engin mécanique de 
toute sa vie. Imaginons que cette femme comprenne instinctivement comment fonctionne le monde 
à force de regarder les choses de la nature : les pierres qui dévalent la pente en roulant, les brindilles 
qui flottent au gré du courant d’un ruisseau, le vent qui fait gonfler ses vêtements et toutes ces 
choses éblouissantes. Cette femme, elle ne saurait toujours rien de ce que les savants comme toi 
connaissent, car elle n’aurait fait qu’observer la nature. Nous sommes d’accord ? 

— Oui… hésita-t-elle, sentant déjà le piège se refermer sur elle. 

— Imaginons ensuite cette femme construire une charrette avec deux roues pour transporter des 
choses et créer une barque avec une voile pour naviguer sur le lac, juste sur la base de ses 
observations et, je le répète, en n’ayant jamais vu un quelconque engin mécanique de sa vie. 
Pourrait-on dès lors considérer que cette femme est très intelligente alors même qu’elle n’aurait 
pourtant pas la moindre connaissance au sens où tu l’entends ? 

— Oui, sans aucun doute, concéda la savante. 
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— Ah… Cela voudrait-il donc dire que l’intelligence et le savoir sont deux choses différentes et que 
les sociétés humaines les ont, à tort, assimilées l’une à l’autre ? 

— Il me faut bien le reconnaître, prophète. 

— Ainsi, tu serais bien une savante mais cela ne préjugerait en rien du fait que tu sois intelligente, 
est-ce vrai ? 

— Intelligente, elle l’est, intervint le banquier en haussant le ton. Sans aucun doute, prophète. 

— Je veux bien te croire, banquier. Et, si tu es si sûr de ce que tu dis, c’est que tu dois savoir 
précisément ce qu’est l’intelligence dont nous parlons. 

— Je n’entends rien à ces choses-là, prophète, répondit le banquier. Mais je peux te dire que la 
savante est particulièrement intelligente. 

— Tu affirmes qu’elle est intelligente alors que tu avoues toi-même ne pas savoir ce qu’est 
l’intelligence ? Reconnais que cela manque un peu de sérieux, banquier. 

— Prophète, intervint le disciple voyant la mine déconfite du banquier. Puis-je faire une remarque ? 

— Fais-donc, disciple. Nous t’écoutons. 

— La femme qui a construit la charrette et la barque à voile, nous avons convenu qu’elle était 
intelligente alors même qu’elle n’avait aucune connaissance… « au sens où nous l’entendons », 
avez-vous dit précisément. 

— Tu es perspicace, disciple. Et qu’est-ce que tu en conclus ?  

— J’en conclus que vous estimez qu’elle possédait bien des connaissances. Elle avait acquis par 
elle-même un savoir des choses de la nature, celles-là même qu’elle avait observées puis 
naturellement comprises au fil du temps. 

— Et cela suffit-il à faire d’elle la femme intelligente dont nous parlions tout à l’heure ? 

— Non, il y a quelque chose d’autre qui intervient dans cette histoire, prophète. C’est la capacité 
qu’elle a à s’appuyer sur ce savoir pour créer de nouvelles choses. 

— Excellent, disciple. Bien, si je résume ce que tu viens de nous expliquer, disciple, pour arriver au 
résultat qui nous a fait dire que cette femme était intelligente, il lui a fallu observer attentivement, 
comprendre ce qu’elle observait, le transformer en un savoir et enfin, utiliser ce savoir pour créer 
quelque chose de nouveau. Serait-ce donc tout cela qu’on pourrait appeler « l’intelligence 
supérieure », celle dont nous parlions tout à l’heure ? 

— J’avoue n’avoir jamais vu les choses sous cet angle, prophète, mais c’est une bonne manière de 
définir la chose, confirma la savante. 

— Penses-tu posséder cette intelligence supérieure, savante ? 

— Je n’en suis pas sûre… reconnut-elle. 

— Mais tu as des connaissances. Et tu as l’air d’en être particulièrement fière, savante. 

— Il est vrai que j’en tire une certaine fierté.  
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— Pourtant, à quoi bon toutes ces connaissances si elles ne te servent pas à créer des choses 
nouvelles tout le temps ?  

— Eh bien, peut-être parce qu’elles m’ont permis de m’attirer le respect des honnêtes gens et qu’ils 
me comptent maintenant parmi eux. Ainsi, je peux faire partie de ceux qui expliquent au peuple 
comment penser de la bonne manière. 

— Ainsi, vous êtes tous deux de ces honnêtes gens. Et, si je comprends bien, c’est l’argent qui fait 
de toi un honnête homme, banquier, et ce sont tes connaissances qui font de toi une honnête femme, 
savante. 

— Oui, c’est ça, prophète. Nous sommes estimés pour ces qualités, affirma le banquier avec 
aplomb. 

— Et vous trouvez que c’est une bonne manière d’établir qui fait partie des honnêtes gens et qui 
n’en fait pas partie ? 

— C’est comme ça depuis des millénaires, prophète, répondit le banquier, et cela fonctionne à 
merveille. Nous sommes bien plus sages que tu ne le crois. Regarde donc ce que nous avons 
construit. Regarde notre civilisation florissante. Aurions-nous construit une telle chose si nous 
étions aussi bêtes que tu ne sembles le penser ? 

— Sauf que votre belle civilisation s’apprête à s’effondrer. Dès lors, il me semble que vous devriez 
vous interroger sur le bien-fondé de cette organisation car vous avez construit une immense maison 
dont les fondations ne peuvent supporter le poids de l’édifice.  

— Nous sommes là, d’ailleurs, pour parler de cela avec toi, prophète, dit le banquier. Les gens du 
peuple sont venus nous voir et ils étaient fort effrayés par ce que tu leur avais annoncé. 

— Prophète, il ne faut pas annoncer de telles choses au peuple, cela empêche les enfants de dormir 
la nuit, argumenta la savante. Des gens qui disent les mêmes choses que toi, il y en a déjà eu 
plusieurs et nous savons bien qu’ils se trompent, nous, les honnêtes gens. 

— Vous sauriez donc que je me trompe ? Vous deux qui êtes parmi les gens les plus estimés par le 
peuple, vous devez avoir forcément trouvé de bons arguments pour me contredire. 

— Bien entendu que nous en avons trouvé, prophète, répondit le banquier.  

— Le progrès nous sauvera de ce que tu annonces, prophète, renchérit la savante. Comme il l’a 
toujours fait. 

— Le progrès, dis-tu ? De quel progrès me parles-tu, savante ? 

— Je parle de l’augmentation du savoir des êtres humains, prophète. 

— Ah… Et l’augmentation de ce savoir correspond-t-elle toujours à un progrès, savante ? 

— Bien sûr, car chaque savoir permet d’en obtenir plusieurs autres et c’est ce mécanisme qui nous a 
permis de trouver des solutions à tous les problèmes que nous rencontrons et ainsi, de construire 
notre civilisation supérieure. 

— Donc, si je comprends bien, on ne peut juger si quelque chose est un progrès qu’en voyant le 
résultat final, c’est cela ? 
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— Oui, prophète, c’est cela. 

— D’accord. Tu nous as dit aussi que c’est son immense somme de savoir qui a permis à l’humanité 
de venir à bout de tous les problèmes et de construire cette si belle civilisation. Insinuerais-tu que 
c’est par sa seule force qu’elle serait parvenue à ce résultat, indépendamment de toute autre chose ? 

— Oui, nous sommes une espèce supérieure et rien ne nous est impossible, assura la savante. C’est 
grâce à notre volonté que nous en sommes là et c’est cette volonté qui nous permettra de continuer à 
croître encore et encore. C’est ce que, nous, les honnêtes gens, nous disons tous. 

— Pourtant, quel que soit ce que vous construisez, quelle que soit la richesse que vous produisez, il 
vous faut toujours puiser dans la nature pour récupérer des matériaux, n’est-ce pas ? Il vous faut 
bien du bois, du métal et de la pierre pour vos maisons, non ? 

— Si, bien sûr… 

— Et toutes ces machines qui travaillent pour vous, qui décuplent votre force et grâce auxquelles 
vous avez bâti cette civilisation dont vous êtes si fiers, vous avez bien eu besoin de métal et 
d’énergie pour les construire et les faire fonctionner, du métal et de l’énergie que vous avez puisés 
dans la nature ? 

— Oui, c’est vrai. 

— Alors, tu seras donc d’accord pour dire que votre force seule, votre seul savoir, votre seule 
volonté ne suffit pas pour bâtir la civilisation dont tu me parles et que vous avez aussi eu besoin de 
prendre des choses dans la nature pour les transformer. 

— Je n’aime pas trop la tournure que prend cette discussion, prophète, se méfia la savante. 

— Le concèdes-tu, savante ? 

— Oui, je le concède… accepta-t-elle de mauvaise grâce. 

— Bien. Imaginons encore quelque chose, si tu veux bien : une tribu qui construirait ses maisons 
avec du sable et de la terre, ressources qu’elle possèderait en si grande quantité qu’elle ne pourrait 
en aucun cas craindre un jour d’en manquer. Cette tribu maitriserait bien cette construction et grâce 
à un savoir sans cesse croissant, elle aurait perfectionné durant des siècles ces maisons de sable et 
de terre. Puis, un jour, elle aurait découvert une grande forêt et se serait rendu compte que, grâce au 
bois des arbres, elle pourrait construire de bien meilleures maisons et bien plus facilement. Cette 
tribu développerait ensuite un savoir toujours plus important sur la construction des maisons en 
bois, pendant des décennies, encore et encore, finissant par remplacer totalement les maisons en 
sable et en terre et oubliant totalement leurs anciennes techniques de construction. Cette 
augmentation de leur savoir et l’usage qu’ils en ferait constitueraient-ils un progrès à tes yeux ? 

— Sans aucun doute, prophète. 

— Parce que le résultat final, comme nous l’avons dit tout à l’heure, est une amélioration de leurs 
maisons ? 

— Exactement. L’augmentation du savoir est toujours un progrès, comme je te l’ai dit. 
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— Soit, imaginons qu’en un jour funeste, le dernier arbre de cette forêt serait abattu et, comble de la 
malchance, quelques jours après, un terrible incendie se déclencherait dans la ville faite de maisons 
en bois. Ainsi, cette tribu perdrait la totalité de ses habitations et ne serait plus en mesure d’en 
construire aucune ayant depuis longtemps oublié la manière de bâtir avec de la terre et du sable. 
Pourrait-on encore dire que l’augmentation de leur savoir était un progrès, savante ? 

— Je ne sais que répondre, prophète… 

— Pourtant, le résultat final est désastreux, savante, tu en conviens ? 

— Oui, j’en conviens, confirma la savante, la mine déconfite. 

— Prophète ? intervint de nouveau le disciple. Désolé de vous interrompre une nouvelle fois mais je 
me faisais une réflexion en vous écoutant. 

— Alors fais-nous en part, s’il te plaît. 

— Dans votre histoire, j’ai l’impression que ce n’est pas l’augmentation des connaissances de cette 
tribu qui est à l’origine de la catastrophe. 

— Ah ? Alors qu’est-ce donc, disciple, l’encouragea le prophète avec un grand sourire satisfait. 

— Je dirais que c’est le manque de discernement avec lequel ils en ont fait usage qui les a conduits 
à leur perte. 

— Je vois… Ainsi, l’augmentation du savoir humain ne serait un progrès que s’il s’accompagne de 
discernement dans son utilisation, c’est cela que tu veux nous dire, disciple ?  

— Tout à fait, prophète. 

— Qu’en pensez-vous, tous les deux ? demanda le prophète au banquier et à la savante. 

— C’est évident, répondirent le banquier et la savante. 

— Oui, seul un idiot ne comprendrait pas cela. Nous sommes bien d’accord là-dessus, confirma le 
prophète. Maintenant, savante, pourrais-tu me dire si la planète sur laquelle nous vivons augmente 
de taille ?  

— Non, prophète, elle n’augmente pas de taille, coupa le banquier. Seuls les demeurés ne savent pas 
ça !  

— Oui, oui, bien sûr. Excuse ma naïveté, banquier… Si notre planète n’augmente pas de taille, alors 
cela veut dire que, mis à part celles qui se renouvellent rapidement, les ressources qu’elle contient 
ne peuvent faire que diminuer au fur et à mesure qu’on les utilise, n’est-ce pas ? 

— Oui, forcément, confirma la savante. 

— Toi qui sais tant de choses, savante, tu dois savoir que nous avons bientôt épuisé les réserves du 
trésor noir et qu’il n’y en aura plus assez demain.  

— J’en ai entendu parler. 

— Votre belle civilisation est-elle dépendante de l’utilisation de ce trésor comme la tribu dépendait 
du bois de la forêt ? 
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— Oui, elle l’est, mais bientôt nous espérons pouvoir utiliser la force du vent, le rayonnement du 
soleil et même la puissance de l’astre pour remplacer le trésor noir. 

— Formidable nouvelle que tu m’annonces là, savante… 

— Ah ! Tu vois bien que tu avais tort, prophète ! exulta le banquier. 

— Oui, oui, banquier. Je veux juste poser encore quelques questions à la savante, si tu veux bien. 
Savante, cette force du vent, ce rayonnement du soleil et sa puissance sont-ils prêts pour remplacer 
le trésor noir dès demain ? 

— Non, pas vraiment… 

— Ah, c’est fâcheux. Pourtant il n’y en a déjà plus assez, nous en avons convenu… Et pour pouvoir 
construire ce qui va vous permettre d’utiliser la force du vent, le rayonnement du soleil et même la 
puissance du soleil, n’avez-vous pas justement besoin du trésor noir en grande quantité, celui dont 
vous allez manquer ? 

— Si, prophète, en grande quantité, répondit la savante avec un air dépité. 

— Et il faudra aussi extraire de grandes quantités de sable et de métal pour construire tout cela, 
n’est-ce pas ? Pourrez-vous en extraire suffisamment sans l’abondance du trésor noir, savante ? 

— Je crains que non…  

— Nous irons chercher tout cela dans les étoiles ! coupa le banquier. Des amis aussi riches que moi 
me l’ont dit, nous allons très bientôt pouvoir coloniser le ciel. 

— Savante, avez-vous suffisamment de savoir et de ressources pour pouvoir réaliser dès demain 
une telle prouesse ? 

— Non, nous ne les avons pas, murmura la savante en détournant les yeux du banquier. 

— Dernière chose, savante. Tu sais aussi que ce trésor noir est brûlant et qu’à force de l’avoir brûlé, 
il va vous faire mourir de chaleur ?  

La savante baissa les yeux sans répondre. 

— Alors, tout comme les habitants de la tribu aux maisons de terre et de sable, pourrait-on en 
conclure que vous auriez manqué de discernement dans l’utilisation de votre savoir et de ce trésor 
noir, manqué de discernement en l’épuisant bien trop vite, sans prévoir quelque chose pour le 
remplacer, manqué de discernement en fondant la totalité du développement de votre civilisation 
sur son utilisation et manqué de discernement en risquant de rendre inhabitable l’endroit dans lequel 
vous vivez ? 

— Que nous compares-tu avec les habitants d’une vulgaire tribu imaginaire, prophète ! s’indigna le 
banquier. 

— Tais-toi donc, misérable humain ! tonna le prophète d’une voix puissante qui fit se recroqueviller 
la savante et le banquier. 

Le chemin du prophète 25 SCRIBE



Le disciple eut l’impression que le prophète se trouvait d’un coup plus grand d’une bonne vingtaine 
de centimètres. Il toisait les deux honnêtes gens de toute sa hauteur et ses yeux leur jetaient des 
éclairs de colère. 

— Vous devriez vous écrouler de honte à cause des erreurs que vous avez commises, humains. 
Comme vous le dites à l’envie, vous êtes de ceux qui dictent la pensée du peuple et leur manière de 
vivre depuis des millénaires et, à ce titre, vous êtes plus coupables encore des tourments qui 
attendent tous les êtres vivants de cette planète. Votre argent et votre savoir n’empêcheront pas la 
catastrophe ; ce sont eux qui l’ont en partie provoquée car vous n’avez pas su les utiliser avec 
discernement. Maintenant, hors de ma vue, pitoyables créatures ! 

Le banquier et la savante s’en retournèrent d’où ils étaient venus, encore tout secoués par le 
courroux du prophète. 

— Eh bien… Il semblerait que j’ai perdu mon sang-froid, disciple… reconnut le prophète d’une 
voix redevenue calme. 

— Je me demandais justement jusqu’où pouvait aller ta patience, prophète. 

— Dis-moi, disciple, qu’as-tu pensé de ces deux-là ? 

— Ils sont la vanité incarnée. Leur richesse et leur savoir font d’eux des esclaves car ils n’ont pas 
compris comment se servir de ces deux choses avec discernement. 

— Oui, c’est vrai. Penses-tu que la civilisation va s’effondrer à cause d’eux ? 

— Ils ne sont également qu’une des pierres déchaussées qui font pencher le mur, prophète. 

— Précisément, disciple. 
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6 - Les fous de Dieu 

Le prophète et son disciple entreprirent de descendre de l’estrade pour discuter. Aussitôt arrivés en 
bas des marches, ils virent arriver trois hommes habillés avec robe, kippa et djellaba et ces trois-là 
marchaient vers eux d’un pas décidé. 

— Homme, es-tu celui qui ose se faire appeler « le prophète » ? lui demandèrent-ils. 

— Les gens m’appellent ainsi, mais je ne leur ai jamais rien demandé de tel. 

— Alors pourquoi t’appellent-ils « prophète », si tu ne leur as point demandé une telle chose ? 

— Eh bien, je suppose que c’est tout simplement parce qu’ils considèrent que j’en suis un. 

— C’est impossible, tu ne peux pas en être un car les prophètes sont choisis par Dieu. 

— Peu m’importe, hommes de religion. Je me fiche bien de Dieu et je pense qu’il se fiche pas mal 
de moi également… si tant est qu’il existe vraiment, au sens où vous l’entendez je veux dire. 

— Quoi ? Tu te fiches de Dieu ? Doux Jésus ! réagit le chrétien. Quelle chance tu as de ne pas avoir 
vécu il y a sept cents ans, tu aurais été brûlé vif ! 

— Quoi ? Tu mets en doute l’existence de Dieu ? Tu as de la chance de ne pas vivre au temps des 
rois juifs car ils t’auraient fait lapider, menaça celui qui portait une kippa. 

— Quoi ? Tu supposes que nous ne croirions pas en Dieu comme il faudrait ? éructa le musulman. 
Tu mériterais d’être décapité par un de nos précieux fanatiques.  

— Que voici un spectacle agréable ! s’exclama le prophète. Vous avez l’air de tous bien vous 
entendre. Cela fait plaisir à voir. 

Les trois fous de Dieu se regardèrent avec un regard de méfiance naturelle puis se tournèrent de 
nouveau vers le prophète.  

— C’est normal, homme sans foi. Si quelqu’un commence à dire que Dieu n’existe pas, tous, nous 
trouvons cela inacceptable. 

— Ah. Parce que vous êtes sûr qu’il existe, c’est cela ? 

— Oui, nous sommes certains de son existence, affirmèrent-ils avec fermeté. 

— Et vous avez tous raison.   

— Ah… Voilà que tu vois clair à présent, homme, le félicita le juif.  

— Pourtant, tu mettais en doute son existence, il y a quelques secondes seulement, remarqua le 
chrétien. 

— Serais-tu fou, homme sans foi ? lui demanda le musulman. Tu as sous-entendu devant nous que 
Dieu n’existait pas. Aurais-tu peur de ce qui pourrait bien t’arriver ? 

— Non, je n’ai aucunement peur de vous ou des bêtises que vous pouvez raconter. Je dis juste que 
Dieu existe, évidemment. 
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— Explique-toi donc, homme sans foi, lui ordonnèrent les fous de Dieu. 

— Il existe bel et bien dans les histoires qui sont écrites à l’intérieur de vos prétendus « livres 
saints ». Comment pourrais-je le nier ? 

— Tu te moques de nous, homme sans foi ! Dieu n’existe pas que dans nos livres saints, 
protestèrent-ils.  

— Oui, vous avez raison, il existe aussi sans contestation possible dans la tête des gens qui y 
croient. 

— Tu ne devrais pas nous provoquer, homme sans foi. Tu pourrais y perdre beaucoup plus que tu ne 
le crois, le menacèrent-ils encore. Mais nous allons t’enseigner : Dieu est amour, Dieu est partout, il 
sait tout, il peut tout et il exige la fidélité des hommes par la voix des prophètes et les écrits des 
livres saints. 

— Eh bien… Ce que vous dites est contradictoire, hommes de Dieu. S’il sait tout et peut tout, en 
exigeant également que nous lui soyons fidèles, comment se fait-il qu’il nous laisse la liberté de 
croire en lui ou pas ? Et comment se fait-il qu’il ait besoin de religieux comme vous pour rappeler à 
l’ordre ceux qui ne croiraient pas en lui ? Si ce que vous dites est vrai, tous les hommes devraient 
naturellement croire en lui, sans que la question ne se pose à aucun moment dans l’esprit de 
personne, ai-je tort ? 

— Tu ne comprends rien à rien, mécréant, l’accusèrent-ils. Il nous a laissé notre libre-arbitre pour 
nous mettre à l’épreuve. 

— Ah… Alors s’il sait tout, il sait donc que je viens de dire que je me fichais de lui, n’est-ce pas ? 

— Bien évidemment, homme impie. 

— Et s’il exige la fidélité des hommes, ça n’a pas dû lui plaire, hommes de Dieu. 

— Certes, non, confirmèrent-ils. 

— Dites-moi, s’il peut tout, il pourrait prendre la peine de me gronder, au minimum, non ? 

— Dieu ne s’adresse pas aux simples mortels comme nous, homme impie. 

— Ah, alors pourquoi ne me punit-il pas en me transformant en tas de chair sanguinolente, par 
exemple ? 

— Cela ne se passe pas comme ça, pauvre ignorant. Il t’enverra en enfer. 

— Ah, ce doit être désagréable. Pourtant, vous m’avez bien dit que Dieu était amour. Et il me 
laisserait donc, alors qu’il est amour, la possibilité de commettre une erreur pire que mortelle juste 
pour voir si je la commets ou pas, puis me punirait ensuite par l’enfer éternel sans avoir seulement 
essayé de m’empêcher de la commettre. S’il est amour, comment pourrait-il faire preuve de pareille 
perversion ? 

— Mais il essaie justement de t’empêcher de la commettre, fou que tu es ! Il nous envoie en ce jour 
pour te secourir afin que tu évites de te noyer dans le blasphème.  
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— Ah. Il vous a demandé une telle chose, hommes de Dieu ? Vous m’avez pourtant dit qu’il ne 
s’adressait pas à de simples mortels comme nous… 

— Non,… c’est par nos actions qu’il s’exprime, s’accordèrent les fous de Dieu. 

— Mais s’il s’exprime à travers vous, cela veut donc dire qu’il commande vos faits et gestes. Alors, 
contrairement à ce que vous avez dit, il ne vous a pas laissé votre libre-arbitre pour choisir de croire 
en lui ou pas. Ainsi, moi, je devrais finalement subir un test et pas vous, c’est cela ? 

Les trois fous de Dieu se regardèrent d’un air gêné. C’est le chrétien qui réagit en premier : 

— Les voies du seigneur sont impénétrables…  

— Ah… Impénétrables, dites-vous… Voilà qui est embêtant… Mais s’il est impénétrable, 
inaccessible à notre compréhension, expliquez-moi comment vous faites pour savoir ce qu’il 
souhaite ? Car vous m’avez bien dit qu’il exigeait de nous une totale fidélité, n’est-ce-pas ? 

— Ses voies ne sont pas impénétrables pour les prophètes, et les prophètes nous ont ensuite 
transmis sa parole, argumenta le juif. 

— De bien chanceux humains que ces prophètes… fit-il remarquer. À eux, il leur a parlé mais pas 
aux autres humains, c’est cela ? 

— Tout à fait, homme sans foi, répondirent-ils de nouveau ensemble. 

— Et pourquoi leur parler à eux et pas aux autres ? 

— Eh bien, parce qu’il s’agissait de saints hommes, tout simplement.  

— Et qu’est-ce qui avait fait d’eux de saints hommes ?  

— C’est Dieu lui-même, tout simplement. 

— Donc Dieu ferait de certains hommes des saints afin ensuite de pouvoir nous transmettre son 
message, alors même que vous m’avez dit tout à l’heure qu’il pouvait tout et savait tout et qu’il 
voulait qu’on lui soit entièrement fidèle. Désolé, mais je ne comprends pas, hommes de Dieu. 
Pourquoi diable aurait-il besoin de prophètes pour exprimer sa volonté aux autres hommes. Il 
vaudrait bien mieux qu’il nous l’exprime clairement de manière directe et sans malentendu, non ? 

— Les voies du seigneur sont… 

— Impénétrables, j’ai compris. Mais je me pose une autre question, hommes de Dieu.  

Les trois fous de Dieu se sentaient manifestement mal à l’aise et se regardèrent pour savoir 
comment réagir. 

— Vous dites souvent que Dieu a créé tout ce qui nous entoure depuis le commencement des temps, 
n’est-ce pas ? 

— Il n’y a rien de plus vrai, acquiescèrent-ils tous. 

— Alors si, une fois de plus, Dieu peut tout, sait tout et qu’il veut que les humains lui soient fidèles, 
comment a-t-il pu les laisser, à l’époque de la préhistoire et de l’antiquité, croire en tant de dieux 
différents, dieux qui n’étaient forcément que des fariboles ? Et tout ça, sans leur envoyer le moindre 
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prophète pour les guider sur la voie de la vraie croyance. Aurait-il changé d’avis en cours de route ? 
Mais non, c’est impossible, comment pourrait-il changer d’avis puisqu’il sait tout par-delà l’espace 
et le temps et qu’il lui est impossible de commettre la moindre erreur ? 

— Les premiers êtres humains étaient Adam et Ève… essaya le chrétien avant de s’interrompre en 
voyant la silhouette du prophète s’enfler pour le dominer de toute sa hauteur. 

— Cesse donc de raconter n’importe quoi, chrétien ! gronda le prophète. 

Le chrétien commença à se ramasser sur lui-même pendant que les deux autres le regardaient avec 
mépris. 

— Je vais vous poser une dernière question, hommes de Dieu, poursuivit le prophète en laissant 
apparaître un sourire cruel et jubilatoire sur son visage. Si Dieu peut tout, sait tout et qu’il est 
amour, comment peut-il avoir laissé les hommes qu’il est censé tant aimer s’étriper joyeusement 
siècles après siècles, et tout cela… en son nom ? Eh oui, forcément en son nom, car ces pauvres 
bougres n’avaient pas le choix… puisqu’il leur a également demandé de lui être fidèle tout en leur 
laissant des livres saints qui ne disent pas la même chose, ce vieux farceur… 

La question glaça le sang des trois fous de Dieu. C’est le juif qui fit la première réponse : 

— C’est tout simplement parce que notre religion est la plus ancienne et la seule vraie. C’est pour 
cela que Dieu a fait de nous le seul peuple élu. Cela a suscité les jalousies de tous les autres peuples 
et ils ont essayé de nous faire disparaître, car ils se trouvaient délaissés par Dieu. 

— Que racontes-tu, chien de juif ?! aboya le musulman qui porta sa main à sa ceinture. 

— Quelle bêtise ! réagit le chrétien que la réponse du juif avait sorti de sa torpeur. Votre religion a 
persécuté puis a fait condamner le fils de Dieu ! Le fils de Dieu ! Vous rendez-vous compte, bande 
d’infâmes traîtres ? 

— Sales mécréants, vos livres saints ont été falsifiés, comme nous l’enseigne le Coran, explosa le 
musulman en sortant un couteau de sa ceinture pour se jeter sur le juif. 

Ce dernier se mit à pousser de petits cris en essayant d’éviter les coups de couteau avec grande 
difficulté et le chrétien attrapa sa bible à deux mains pour essayer de frapper le musulman. 
Regardant ce spectacle, le prophète riait à gorge déployée, semblant espérer qu’ils s’entretueraient 
tous les trois. Mais le juif finit par prendre la fuite, suivi par le musulman brandissant son couteau, 
puis par le chrétien essayant de donner des coups de pied au musulman. 

— Eh bien, j’avoue que ces trois-là m’ont bien distrait, disciple, glissa le prophète en s’essuyant les 
larmes qui coulaient de ses yeux tant il avait ri. As-tu compris quelque chose à ce qu’ils disaient ? 

— Pas un traître mot. Il n’y a rien à comprendre, prophète. Ce ne sont qu’une bande de fous 
hystériques qui croient en des histoires à dormir debout, sans jamais remettre quoi que ce soit en 
question. Ni eux, ni leurs croyances.  

— Mais pourquoi ont-ils un tel besoin que tout le monde croit en pareilles sornettes, disciple ? 
Après tout, s’ils veulent croire n’importe quel conte pour enfants, grand bien leur fasse, mais 
pourquoi ont-ils besoin que les autres y croient aussi ? 
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— C’est simple, plus il y a de gens qui y croient, plus ils ont d’autorité sur eux et plus ils peuvent 
les soumettre.  

— Oui, bien sûr, tu as raison, disciple. La volonté de domination des autres, c’est une motivation 
fondamentale. Mais est-ce la seule chose qui les y pousse ? Tu as bien dû rencontrer par le passé des 
gens de Dieu qui croyaient sincèrement qu’il fallait convertir les autres à leurs croyances sans 
pourtant qu’existe une quelconque volonté de domination de leur part, n’est-ce pas ?  

— Oui, c’est vrai, j’en ai rencontrés beaucoup, prophète. 

— Alors qu’est-ce qui motive ceux-là, disciple ?  

— Je ne sais pas, prophète.  

— De manière générale, disciple, qu’est-ce qui pousse les gens à se regrouper en le plus grand 
nombre possible ? 

— Si ce n’est pour en soumettre d’autres, alors ce doit être la peur, prophète.  

— Et de quoi auraient-ils peur, ces gens qui veulent que les autres croient en les mêmes choses 
qu’eux ? 

— Ils auraient peur de s’être trompés depuis le début, je suppose. Au plus profond de leur esprit, ils 
auraient l’insondable peur que les croyances sur lesquelles ils ont bâti toute leur logique année après 
année,… que tout cela ne s’effondre comme un château de cartes, les laissant comme un nourrisson 
face à un monde totalement imprévisible… Imprévisible parce qu’inconnu et incompréhensible 
pour eux. 

— Oui, disciple. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir qu’ils ont l’intuition que quelque chose ne 
tourne pas rond dans ce qu’ils ânonnent à longueur de temps. Quand tu leur montres les 
contradictions dans lesquels ils s’empêtrent, ils n’aiment pas du tout ça. Cela réveille en eux la peur 
de s’être fourvoyés depuis le début et il est hors de question pour eux de faire face à pareille chose.  

— Mais, prophète, en quoi le fait de convertir tout le monde à leurs croyances pourrait changer quoi 
que ce soit à cette peur ? 

— Les êtres humains sont comme ça, disciple. Si tu fais face à trois chemins en face de toi et que tu 
ne sais pas lequel est le bon, la peur de t’être trompé ne va-t-elle pas se dissiper au fur et à mesure 
que tu vois de nombreuses personnes arpenter le même chemin que celui sur lequel tu es ? 

— Si, c’est vrai, prophète. Mais, si c’est moi-même qui ai convaincu ces mêmes personnes 
d’emprunter ce chemin, cela ne devrait aucunement me rassurer. Sans compter que je les aurais 
possiblement orientés sur un chemin qui est le mauvais… 

— Oui, disciple. Et que dirais-tu donc de gens qui emmènent d’autres personnes sur un chemin qui 
est peut-être le mauvais, juste pour essayer de vainement se rassurer ? 

— Je dirais qu’ils sont particulièrement lâches et particulièrement ineptes, prophète. 

— Lâches et ineptes, disciple, mais par trop nombreux… Et penses-tu que la civilisation va 
s’effondrer à cause d’eux ? 

— Ils ne sont également qu’une des pierres déchaussées qui font pencher le mur, prophète. 
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— Précisément, disciple. 
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7 - Le médecin et le vieux 

Voyant passer deux promeneurs, le prophète remarqua qu’il s’agissait d’un vieillard qui marchait 
avec mille peines, accompagné d’une femme dans la force de l’âge, vêtue d’une blouse blanche. 

— Tu as l’air d’avoir de grandes difficultés à te déplacer, vieil homme. Que t’arrive-t-il donc ? 

— Il est simplement très vieux, prophète, répondit la femme. Voilà pourquoi il a le pas si faible. 

— Dis-moi, femme, je suis intrigué, insista le prophète. Que faites-vous ici tous les deux à vous 
promener sur la place publique ?  

— Nous ne nous promenons pas, répondit-elle manifestement irritée par les questions du prophète. 
Je ramène ce vieux dans la maison où il attend la mort . 

— Et pourquoi en est-il parti ?  

— Il s’est enfui parce qu’il ne sait plus ce qu’il fait, répondit la femme. 

— Ah… Quel mal l’atteint donc pour qu’il ne sache plus ce qu’il fait ? 

— Il a le cerveau trop vieux et il perd la tête un peu plus à chaque jour qui passe. 

— Voilà qui me semble être la pire des afflictions, observa le prophète. Et c’est ton travail de 
t'occuper des gens comme lui ? 

— Oui, je suis le médecin qui travaille dans cette maison qui repousse la mort. 

— Qui repousse la mort, dis-tu ? Quel est l’intérêt d’empêcher de venir quelque chose qu’on attend 
pourtant, médecin ?  

— Ah ! Une bien terrible question que tu me poses là. Pour le peuple, il est devenu insupportable 
que les gens meurent. Alors nous, médecins, nous sommes obligés de les maintenir en vie jusqu’à la 
limite de nos possibilités. 

— Pourtant, cela ne les empêche pas de mourir à la fin, ai-je tort ? 

— Non, pas du tout. 

— N’as-tu pas l’impression de ne servir à rien en soignant des gens pour qu’ils ne meurent pas, 
alors même qu’ils attendent la mort ? Est-ce pour faire cela que tu es devenu médecin ? 

— Non, je voulais aider les gens en les soignant au mieux, prophète. 

— Et là, as-tu l’impression d’aider ce vieil homme ? 

— Non, pas vraiment… 

— Alors pourquoi continuer à faire ce que tu fais ? 

— Je te l’ai dit, prophète. Le peuple a trop peur de la mort pour accepter que les gens ne meurent. 

— As-tu essayé d’expliquer à la populace que la mort était quelque chose de normal quand on était 
vieux ? 
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— Impossible, la mort leur fait trop peur, alors ils ne veulent pas qu’on leur en parle. Si on leur dit 
que leurs parents vont mourir, ils se mettent en colère.  

Le vieux leva la tête à grand peine vers la femme et s’adressa à elle d’une voix hoquetante : 

— Laisse-moi m’en aller, médecin. 

— Pourquoi le ramener dans un endroit dont il s’est enfui, médecin ? demanda le prophète. Il n’a 
pourtant pas l’air d’être un prisonnier. 

— Où pourrais-je l’emmener si ce n’est là-bas ? répondit-elle. C’est le seul endroit où on peut 
mettre tous les gens comme lui.  

— Mais c’est terrible, médecin… Au moins, cet endroit, cette maison qui repousse la mort, peut-il y 
vivre sans avoir à payer ? 

— Ah non, repousser la mort coûte très cher. Alors on lui prend la majeure partie de l’argent qu’il 
avait économisé pour ses enfants. 

— Donc, les vieillards attendent la mort mais on les empêche de mourir parce que la mort vous fait 
peur et, de surcroît, cela coûte tellement cher de faire cela que les plus jeunes s’en retrouvent à être 
plus pauvres ? 

— Oui, c’est à peu près ça, prophète.  

— Et toi, médecin, tu n’es pas assez fort pour faire changer tout cela, me dis-tu ? Pourtant, ce serait 
ton rôle de le faire, n’est-ce pas ? 

— Si on veut être bien vu des honnêtes gens, nous, les médecins, et ainsi compter parmi eux, il nous 
faut accepter cela. Car les honnêtes gens sont exactement comme le peuple, prophète, ils ont tout 
autant peur de la mort et refusent d’en parler sérieusement. 

Le médecin et le vieux poursuivirent leur route sous le regard triste du prophète. 

— Tu as l’air morose, prophète, observa le disciple. Voilà qui est particulièrement inhabituel. 

— Oui, disciple. Pourtant, ce que nous venons de voir est aussi risible que tout ce que nous avons 
entendu aujourd’hui et c’est, de plus, une chose que je savais déjà, comme tu t’en doutes. Mais la 
vision d’un être vivant que l’on empêche de mourir m’a coupé toute envie de rire, disciple…  

— Je comprends ce que tu ressens, prophète.  

— Penses-tu que la civilisation va s’effondrer à cause de cela, disciple ? 

— Ce n’est qu’une des pierres déchaussées qui font pencher le mur, prophète. 

— Précisément… conclut le prophète sans se départir de sa morosité. 
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8 - Le président  

Le prophète et le disciple marchaient calmement sur la place publique tout en parlant. Ils virent  
alors arriver un homme à l’allure majestueuse, suivi d’un impressionnant aréopage. Tout ce petit 
monde gesticulait autour de l’homme en faisant force courbettes, cherchant à s’attirer ses faveurs. 
Lui, distribuait gracieusement sourires et caresses sur le sommet de leur crâne pour flatter leur 
obséquiosité, tout en se dirigeant vers le prophète et son disciple. 

— Eh bien, nous avons affaire à quelqu’un d’important selon toute vraisemblance, réalisa le 
prophète. 

— Tu ne me connais donc pas, prophète ?  

— Je ne m’intéresse aucunement aux détails de la société humaine, homme. 

— Je suis le président, prophète. Je suis donc assis au sommet de ce monde. Et je viens te voir. 

— Soit. Que me veux-tu, président ? 

— J’ai vu les religieux, la savante et le banquier tout à l’heure. Ils m’ont dit que tu avais fait preuve 
d’une grande dureté à leur égard, prophète. 

— Et alors ? En quoi cela te concerne-t-il ? 

— Vois-tu, ils sont tous d’honnêtes gens et les honnêtes gens sont très importants pour notre 
civilisation. Comme tu le sais, ce sont eux qui expliquent au peuple comment il convient de penser 
et notre civilisation ne pourrait garder son unité sans une manière de penser commune à tout le 
monde. 

— Oui, je comprends ce que tu dis. Qu’attends-tu de moi, en fait ? 

— En fait, j’apprécierais vraiment que tu cesses de les importuner, prophète. 

— Les importuner ? Ce sont eux qui sont venus me voir, président. 

— Oui, c’est ce qu’ils m’ont dit aussi. Mais ils étaient venus te voir pour parler et tu les as durement 
traités.  

— Eh bien, nous n’avons fait que discuter, homme de pouvoir. 

— Oui, certes. Mais ils sont tous sortis de ces discussions terriblement humiliés, prophète. 

— Et pourquoi se sont-ils tous sentis humiliés ? 

— Parce que tu leur as dit qu’ils avaient tous tort. Et les honnêtes gens n’aiment pas du tout ça. 

— Je ne me souviens pas leur avoir dit une telle chose. En revanche, il me semble qu’ils se sont 
rendus compte, en discutant avec moi, qu’ils avaient tort de croire en ce en quoi ils croyaient tous. 
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— Tu joues sur les mots, prophète. Mais le problème est bien que, si tu montres au peuple que les 
honnêtes gens ont tort, tu contestes l’ordre établi puisque tu bouscules toutes les valeurs de notre 
civilisation. 

— Désolé, président, mais il m’importe peu de contester l’ordre établi puisque votre civilisation est 
condamnée. 

— Oui, j’ai aussi entendu que tu disais au peuple que notre civilisation allait s’effondrer. D’ailleurs, 
il vaudrait mieux ne pas trop leur en parler. 

— Et pourquoi faudrait-il que je ne leur en parle pas ? 

— C’est simple, prophète. Si tu commences à dire que notre civilisation va bientôt disparaître, le 
peuple va contester notre légitimité, à nous, les honnêtes gens. 

— Je comprends bien, président. Pourtant, je me répète, les honnêtes gens, l’ordre établi, votre 
civilisation, tout cela m’importe peu. Ces choses sont condamnées et demain, elles n’existeront 
plus. 

 — Oui, je suis déjà au courant depuis quelque temps, avoua le président.  

— Alors, il est bien dommage que tu aies fait si peu pour éviter tous ces désagréments au peuple.  

— Ah, les choses sont plus compliquées que ça, prophète. Si j’avais fait ce qu’il convient de faire, 
je me serais attiré les foudres des honnêtes gens qui m’ont fait élire, ainsi que la colère du peuple 
alors même que c’est lui qui m’a nommé. 

— Alors, pourquoi continuer à présider si tu sais ce qu’il va se passer et que tu ne peux rien faire 
pour l’empêcher ? 

— Que pourrais-je faire d’autre ? Et si j’arrêtais, un autre prendrait ma place sans pouvoir faire quoi 
que ce soit lui non plus. Alors autant continuer à commander ce bateau qui va couler, comme si tout 
allait bien se passer. 

— Au moins, tu n’essaies pas de te mentir, et c’est suffisamment rare pour être souligné, président. 
Dis-moi, si tu savais tout cela, que n’as-tu plutôt essayé de te faire élire sans l’aide des honnêtes 
gens ? Et, avant qu’ils ne te nomment, que n’as-tu dit à la populace ce que tu prévoyais de faire 
pour éviter un effondrement ? 

— Mais, prophète, ne sais-tu pas qu’il est impossible de se faire élire sans le soutien des honnêtes 
gens ? Et imagines-tu vraiment que le peuple aurait pu envisager de me nommer si je lui avais 
promis de ne faire que des choses qui lui sont désagréables ? 

— Non, certes, il ne t’aurait jamais nommé. Dès lors, président, que penser d’un système qui 
empêche de nommer des chefs capables de faire ce qu’il convient pour éviter une terrible 
catastrophe ? 

— Que c’est un système des plus inappropriés à cette situation, prophète.  

— Oui, à l’évidence, président. Une autre question, si tu veux bien. Quand le bateau va couler, toi 
qui en es le capitaine, que vas-tu faire ? 
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— Ne t’inquiète pas pour moi. J’ai prévu une retraite sur une île qui devrait se trouver à l’écart des 
troubles. Et j’y serai en bonne compagnie, puisqu’il n’y aura que des honnêtes gens, là-bas. 

— Je vois. Et que penserais-tu d’un capitaine qui sait que son bateau va couler et qui prévoit de 
s’enfuir dans un canot de sauvetage avec quelques-uns de ses amis, tout en laissant l’équipage se 
noyer ? 

— J’en penserais qu’il s’agit d’un sacré lâche doublé d’un fieffé traître, prophète. Ce n’est pas très 
beau, j’en conviens. Mais la politique m’a formé au mensonge, à la lâcheté et à la trahison et on ne 
peut réussir à se faire élire dans une démocratie sans ces trois choses. 

— Ta lucidité est remarquable, mais elle implique un cynisme mortel, président. 

— Oui, c’est ainsi, prophète, je ne vois aucun moyen de changer les choses, alors le cynisme est 
mon seul refuge. Bon, je te laisse car j’ai des choses à faire, mais essaie donc de ne pas trop créer 
d’agitation pour le temps qu’il nous reste, je te prie. Cette conversation était fort agréable.  

Le président s’éloigna avec grâce, suivi de son aréopage gesticulant, laissant le prophète et son 
disciple seuls sur la place publique. 

— Eh bien, disciple, que voilà un homme surprenant. Qu’en as-tu pensé ? 

— S’il n’a pas la force de changer un monde qu’il sait aussi pourri, il devrait s’abstenir de prétendre 
à le diriger. Ce n’est qu’un pleutre, choisi pour être le chef d’une bande de pleutres. Il me donne la 
nausée. 

Le prophète éclata d’un grand rire.  

— Vraiment, je t’aime bien, disciple ! Penses-tu que tu pourrais faire mieux que lui ? 

— Je l’ignore, prophète. Mais, si je me savais être incapable de guider un peuple correctement, je 
m’abstiendrais de le faire et laisserais la place à quelqu’un de plus fort et de plus déterminé. 

— Et si une telle personne n’existait pas, disciple ? 

— Alors il me faudrait devenir plus fort et plus déterminé, répondit le disciple avec un sourire 
d’acier. 

— Merveilleux, disciple ! Merveilleux ! s’exclama le prophète, riant de nouveau en levant les bras 
et en regardant le ciel.  

Il baissa de nouveau le regard vers son disciple, son visage inondé d’un grand sourire. 

— Penses-tu que le monde va s’effondrer à cause de lui ? demanda le prophète. 

— Comme tous les autres, il n’est qu’une des pierres déchaussées qui font pencher le mur. 

— Précisément, disciple. 
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9 - Le juge 

L’après-midi touchait à sa fin quand le prophète et le disciple virent arriver vers eux une femme 
habillée d’une longue robe noire et coiffée d’une volumineuse perruque blanche. Il s’agissait d’un 
juge, à n’en pas douter. 

— Prophète, je suis venu te prévenir qu’il sera désormais interdit par la loi de parler 
d’effondrement, de chute de notre civilisation ou de toute autre chose qui pourrait indisposer le 
peuple. Et si tu étais pris à en parler de nouveau, sache que tu serais placé en prison. 

— Eh bien, voilà qui est fâcheux, juge. Je croyais que votre société permettait aux gens de parler 
librement de tous les sujets. 

— Oui, bien sûr que notre société permet une telle chose, prophète. Mais il faut bien fixer des 
limites malgré tout.  

— Et pourquoi fixer des limites sur les sujets que l’on peut aborder. Quel mal pourrait-il bien y 
avoir à parler de tout et de n’importe quoi ? 

— Certains sujets risqueraient de déstabiliser notre société, prophète. Si les gens commençaient à 
réfléchir à ces sujets, ils pourraient croire que les honnêtes gens les ont mal guidés dans leur 
manière de penser et il en découlerait des choses terribles. 

— Terribles pour qui, juge ? 

— Terribles pour tout le monde, c’est certain. 

— Quelles choses terribles pourraient bien arriver à la populace si elle se rendait compte qu’elle 
croit en des chimères, qu’elle vit de la pire des manières sans se soucier de rien et qu’elle aurait tout 
à gagner à prendre en maturité pour apprendre à penser par elle-même ? 

— Eh bien, elle se mettrait en colère contre nous et souhaiterait détruire les lois qui ont rendu les 
êtres humains si forts et si intelligents au fil des siècles. Notre civilisation en pâtirait forcément et 
nous régresserions. 

— Ainsi, tu penses que vous seriez plus intelligents et plus forts que les humains qui vivaient il y a 
longtemps ? 

— N’est-ce pas évident, prophète ? 

— Pourtant, juge, ils ont les même corps, les mêmes cerveaux, le même sang que vous ? 

— Oui, mais regarde donc la civilisation que nous avons bâtie. Tu n’es pas frappé par l’évolution ? 

— Sans le trésor noir et les esclaves mécaniques qui l’utilisent, rien de tout cela n’existerait. Et sans 
ça, juge, qu’est-ce qui vous rendrait si supérieurs à vos ancêtres ? 

— Eh bien… Nous avons une société où le peuple lui-même se choisit un chef et des penseurs aussi 
sages que toi. 

— Les hommes de l’antiquité avaient aussi fondé pareille société, juge, et des civilisations 
florissantes également. Et contesterais-tu qu’ils avaient aussi des penseurs de tout premier ordre ? 
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— Non, certes. Alors regarde la quantité des connaissances que nous avons amassées, prophète. 
N’est-ce pas quelque chose qui nous différencie d’eux ? 

— Vos ancêtres n’ont-ils pas participé peu à peu à l’accumulation de toutes ces connaissances, 
juge ? Sans ce qu’ils ont découvert avant vous, vos connaissances n’existeraient pas, n’ai-je pas 
raison ? 

— Oui, c’est vrai… Mais nous avons supprimé l’esclavage des humains, une des pires barbaries de 
l’histoire ! 

— Oui, mais seulement quand vous avez eu les machines pour les remplacer plus 
qu’avantageusement. Ne trouves-tu pas un peu facile de vous glorifier d’une action qui ne vous a 
demandé aucun effort, aucun sacrifice ? 

— Tu essaies de me piéger comme tu l’as fait pour les autres, prophète.  

— Vois-tu un piège quelque part, juge ? Nous ne faisons que discuter, n’est-ce pas ? (La juge lui 
jeta un regard mauvais.) Tu es donc d’accord pour dire que ce n’est pas grâce à une prétendue 
supériorité sur les hommes des anciens temps que vous avez une civilisation florissante. Et tu seras 
aussi d’accord pour dire que cette supériorité n’est qu’une illusion donnée par les richesses qui vous 
entourent, n’est-ce pas, juge ? 

— Tu ne devrais pas me provoquer, prophète…  

— Quelqu’un d’aussi sage qu’une juge refuserait donc de discuter sainement ? Ce ne serait pas très 
honorable de sa part, tu ne crois pas ?… demanda le prophète d’un air ingénu. 

— Bon, très bien, continue, prophète… accepta la juge de mauvaise grâce.  

— Si cette supériorité n’existe pas, nous sommes désormais d’accord là-dessus,… comment peux-tu 
être sûr que vos lois sont bonnes et qu’elles doivent être protégées ? Et pourquoi devrait-on alors 
protéger à tout prix les honnêtes gens qui les ont créées si, en discutant, on se rendait compte 
qu’elles sont mauvaises pour le peuple ? 

— Il règne la paix au sein de notre société, c’est donc la preuve que nos lois sont bonnes, prophète. 

— Juge, pour avoir la paix dans une société, ne suffit-il pas que les gens respectent justement les 
lois ? 

— Si. 

— Donc le fait que la paix règne ne voudrait pas dire que les lois sont bonnes. Cela voudrait 
seulement dire que les gens les respectent, indépendamment de leur qualité. Et pour qu’ils 
continuent de les respecter, même si elles sont mauvaises, il suffirait donc de créer une loi qui 
empêche de les remettre en cause.  Justement une loi comme celle que vous venez de créer : une loi 
qui empêche de parler d’un problème qui remettrait en cause la légitimité de vos lois, une loi 
scélérate, juge. 

— Prophète, il ne m’appartient pas de juger si une loi est bonne ou pas, trancha la juge avec 
mauvaise humeur. Mon rôle est de veiller à ce que ces lois soient respectées. Je suis venue pour 
t’informer de cette nouvelle loi et du fait qu’il allait te falloir la respecter, rien de plus. Tiens-le toi 
pour dit ! 
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Sur cette sentence, la juge tourna les talons et partit d’un pas rageur. 

— Eh bien, disciple, que voilà une femme avec un fichu caractère… Qu’en as-tu pensé ? 

— Que de mauvaise foi rassemblée en une seule personne. Elle ne fait que défendre de mauvaises 
lois qui lui sont profitables à elle et à ses semblables, et même prise en défaut, elle ne change pas 
d’avis. Elle est ridicule. 

— Tu l’as trouvée pire que les autres ? 

— Ni pire, ni meilleure, prophète. C’est juste une des pierres déchaussées qui font pencher le mur. 

— Précisément, disciple. 
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10 - L’assassin 

La nuit s’annonçait, le prophète et son disciple s’apprêtaient à rentrer chez eux, mais un homme au 
regard dur et menaçant s’approcha d’eux d’un pas ferme et décidé. Dans sa main droite, ils 
pouvaient voir un couteau bien aiguisé, pointé vers eux. 

—  Que voici une personne peu rassurante, disciple. 

— Prophète, je suis un assassin et l’on m’a envoyé pour te tuer, affirma l’homme d’un ton ferme.  

— Ah, voilà qui est embêtant, assassin. Et qui donc t’envoie pour exécuter pareille besogne ? 

— Eh bien, je dois reconnaître que je n’ai jamais eu simultanément autant de commanditaires pour 
tuer un seul homme. Tu t’es fait un grand nombre d’ennemis, semble-t-il, prophète. 

— Disons que je ne suis pas vraiment surpris de voir arriver quelqu’un comme toi. 

— Dis-moi, c’est un peu étonnant, prophète : tu n’as pas l’air très effrayé par ma présence.  

— Pourquoi le serais-je ? 

— Quand j’annonce aux gens que je vais les tuer, ils ont tendance à prendre leurs jambes à leur cou 
ou à me supplier de les épargner…  

— Ils ont peur de la mort, assassin, tout simplement. 

— Tu ne crains pas la mort, prophète ? 

— Non, je ne la crains pas. Pourquoi aurais-je peur de quelque chose qui est inévitable, quelque 
chose que chaque être vivant de cette planète, sans aucune exception, doit connaître ? Pas de vie 
possible sans la mort, assassin. 

— Intéressante manière de voir les choses, prophète. Donc tu ne vois pas d’inconvénient à ce que je 
prenne ta vie ? 

— Si, bien entendu, assassin. Ce n’est pas parce que je n’ai pas peur de la mort que je la souhaite 
pour autant. J’ai des choses trop importantes à faire dans un avenir proche pour te laisser me tuer. 

— Ah… Pourtant, il va bien falloir que je prenne ta vie, prophète. On m’a payé pour ça. 

— Oui, j’imagine bien. Et si tu ne le faisais pas, tu ne serais pas un bon professionnel. 

— C’est bien aimable à toi de comprendre mon point de vue, prophète. Si je n’accomplissais pas la 
tâche pour laquelle on m’a payé, il se saurait que je ne suis pas quelqu’un de fiable dans mon métier 
d’assassin et je ne pourrais plus gagner ma vie.  

— Évidemment. Tes commanditaires t’ont-ils donné un délai pour exécuter ta besogne ? 

— Pas spécialement, prophète. 

— Alors, accepterais-tu que nous discutions un peu, assassin ? 

— Oui, pourquoi pas ? C’est bien la première fois que j’ai l’occasion de discuter un peu avec ma 
victime avant de la tuer, il serait donc stupide de ma part de refuser pareille proposition. 
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— Excellent. Puis-je te demander pour quelle raison tu souhaites me tuer ? 

— Je te l’ai déjà dit, prophète. Parce qu’on m’a payé pour le faire. 

— Les guerriers sont aussi payés pour tuer d’autres gens, n’est-ce pas ? 

— Oui, tout à fait. Bien que ce ne soit pas du tout le même métier, prophète. 

— Certes, assassin. Donc, tuer quelqu’un pour de l’argent est, somme toute, assez banal dans le 
monde des humains. 

— Oui, c’est vrai. Mais les assassins sont rares car c’est un métier fort risqué. L’assassinat n’étant 
pas vraiment permis par les lois, on risque la prison ou la mort si l’on n’est pas assez compétent. Et 
même pour les meilleurs d’entre nous, nous ne sommes jamais à l’abri d’une erreur. Pour les 
guerriers, le risque est moindre car les guerres sont devenues rares de nos jours et ils ne risquent pas 
la prison. 

— Intéressant. Mais une chose m’intrigue, assassin… Si tu es doué pour tuer d’autres êtres 
humains, pourquoi être devenu assassin, et non pas guerrier s’il s’agit d’un métier moins risqué ? 

— Parce que le monde des hommes est pourri jusqu’à l’os, prophète, proféra l’assassin avec une 
dureté accrue dans le regard.  

— Oh… Quel regard intéressant, assassin ! Et pourquoi trouves-tu qu’il est pourri ? 

— Il est pourri parce que la populace n’est pas fichue de penser par elle-même et qu’elle a besoin 
des honnêtes gens pour qu’ils lui expliquent ce qu’il est bon de penser ou pas. Il est pourri parce que 
ces soi-disants « honnêtes gens » ne sont pas plus honnêtes que les autres et qu’ils regardent avec 
mépris ceux qui ne sont pas des leurs. Il est pourri parce que, sont toujours mal vus, ceux qui 
veulent penser d’une autre manière que celle qui est établie comme étant la bonne. Il est pourri 
parce que ceux qui gouvernent promettent n’importe quoi au peuple pour être nommés, parce qu’ils 
mentent sans que jamais ils n’aient à en payer le prix. Il est pourri parce que ceux qui établissent les 
lois ne se gênent pas pour les transgresser sans jamais se faire prendre. Il est pourri parce que 
certains ont tant de richesses qu’ils ne savent plus qu’en faire pendant que d’autres sont si pauvres 
qu’ils ne parviennent même pas à nourrir leurs enfants. Il est tellement pourri que je pourrais passer 
des heures entières à te donner les raisons que j’ai de le détester sans toutefois réussir à en aborder 
la moitié. 

— Eh bien… Voilà un sacré réquisitoire, assassin ! s’émerveilla le prophète avec un grand sourire. 
Mais ça ne m’explique toujours pas pourquoi tu as choisi le métier d’assassin plutôt que celui de 
guerrier…  

— C’est plutôt simple, prophète : ce sont les honnêtes gens qui ont fait le monde aussi pourri qu’il 
l’est et ce sont eux qui empêchent toute velléité de le changer. Dans mon métier, les seuls qui ont 
assez d’argent pour se payer mes services sont parmi les soi-disants « honnêtes gens » et les cibles 
qu’ils me demandent d’abattre sont d’autres « honnêtes gens », souvent peu recommandables, 
d’ailleurs. Je fais donc d’une pierre, deux coups : je tue des honnêtes gens et je leur prends leur 
argent pour le faire. 

— Eh bien, tu ne les aimes pas beaucoup, dis-moi. Cela te rend-il heureux de les tuer ? 
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— Non, aucunement. Ma vie est vide de sens depuis son commencement, je ne ressens rien quand 
je les tue.  

— Quelle tristesse je sens en toi, assassin. 

— Je suis né dans le mauvais monde, prophète. Mais je m’y trouve malgré tout, alors il me faut bien 
y vivre comme je peux. 

— Dis-moi, assassin, n’as tu pas envie de donner un sens à ta vie ?  

— Je ne sais pas, prophète. Je me suis habitué à cette vie totalement vide de sens. J’ai oublié ce que 
sont les sentiments de joie, de peine et d’émerveillement. La seule sensation que je parviens encore 
à éprouver est le dégoût.  

— Et si je te disais que ce monde s’apprête à s’effondrer dès demain, assassin, qu’un raz-de-marée 
va s’abattre sur cette société, emportant tout sur son passage et qu’il faudra en reconstruire un 
complètement différent après ce cataclysme, cela n’éveillerait-il pas ton intérêt ? N’aurais-tu pas 
envie de découvrir ce nouveau monde avec mon disciple et moi ? Un homme qui est doué pour tuer 
me serait d’une grande utilité pour me protéger. 

— N’essaierais-tu pas de me manipuler, prophète ? se méfia l’assassin. 

— Si, bien entendu, assassin. Est-ce un problème ? 

— J’apprécie ton honnêteté, prophète ! Mais aussi, ton courage et ta sagesse. 

— Ceux qui t’ont payé pour me tuer, ce sont ces honnêtes gens que tu détestes tant, n’est-ce pas ? 

— Oui, évidemment. 

— Alors, vas-tu continuer de vivre aux crochets de ces gens comme une sangsue qui dépend de sa 
proie ? Ou préfères-tu te libérer de tes chaînes et regarder ce nouveau monde qui s’offre à nous ? 
Un monde dur et violent mais un monde neuf, dans lequel tu pourrais naître une deuxième fois et te 
réinventer ? 

L’assassin regarda le prophète dans les yeux pendant quelques secondes, le couteau toujours dirigé 
vers sa cible. Sa main droite s’abaissa enfin et l’assassin partit d’un grand rire. Le prophète éclata 
de rire lui-aussi, bientôt rejoint par le disciple.  

— Décidément, tu me plais bien, prophète, déclara l’assassin. Qu’ils aillent tous au diable ! Je suis 
désormais ton garde du corps. 

— Ainsi soit-il ! approuva le prophète. 
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Livre Second : 

La chute et la renaissance 
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11 - Le matin de l’effondrement 

Lorsque le prophète s’éveilla le lendemain, la civilisation humaine s’était effondrée.  

— Il est temps pour moi de les aider à surmonter cette épreuve, déclama-t-il. Puis, je guiderai 
ensuite ceux qui seront parvenus à survivre à ce désastre. 

Il se rendit de nouveau sur la place publique, accompagné de son disciple et de son garde du corps. 
Après être monté sur l’estrade, il se mit à attendre en regardant les humains courir en tous sens, 
s’invectiver, et se battre pour de la nourriture. La plupart d’entre eux étaient sales et échevelés, leurs 
habits étaient déchirés. Certains pleuraient, d’autres hurlaient comme des chiens abandonnés, des 
mères tenaient leur enfant mort de faim dans leurs bras. 

— Ah, quelle misère que voilà… Ils savaient qu’une telle chose allait arriver mais ils n’ont pas 
réagi. 

— Tu ne m’avais pas menti, prophète, constata le garde du corps. La suite devrait être intéressante. 

— Quelle bêtise que de se battre, s’agiter en tous sens et pleurer, condamna le disciple. Ils devraient 
déjà être en train de retrousser leurs manches ! 

Voyant le prophète sur l’estrade, ceux de la populace qui étaient présents commencèrent à 
s’approcher avec les yeux pleins d’espoir. 

— Tu es là, prophète. Nous sommes contents de voir que tu ne nous as pas abandonnés.  

— Je vous avais dit que je serai là, Peuple. 

— Ce que tu avais prévu s’est produit, prophète, et regarde ce qu’il nous arrive maintenant. Il n’y a 
plus rien à manger pour nous et nos enfants, l’argent ne vaut plus rien, les magasins sont vides ou 
pleins de choses devenues inutiles, nos voitures n’ont plus de trésor noir pour rouler, l’énergie ne 
circule plus dans nos maisons, l’eau ne coule plus des robinets et la nature est redevenue hostile. 
Beaucoup d’entre nous meurent et ceux qui restent sont terriblement pauvres.  

— Que n’allez-vous pas voir les honnêtes gens qui vous ont toujours dit quoi penser, Peuple ? 

— Les honnêtes gens ?! Certains se sont enfuis on-ne-sait-où et ceux qui sont restés ne savent plus 
nous dire quoi penser et quoi faire. Ils paniquent, ils sont devenus pauvres et meurent tout comme 
nous. 

— Ah… Vous voici bien dans l’embarras, constata le prophète.  

— Aide-nous, prophète ! Dis-nous ce que nous devons faire pour retrouver nos richesses. Nous 
voulons vite retrouver notre vie d’avant. 

— Mais, Peuple, vous ne retrouverez pas votre vie d’avant. Cette vie-là est partie, définitivement. 
Comme je vous l’avais dit, le trésor noir ne reviendra plus et c’est grâce à lui que vous étiez si riche. 

— Mais c’est impossible, prophète ! Une telle chose ne se peut ! Dis-nous quoi faire pour retrouver 
notre vie d’avant ! 
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— Il va vous falloir ouvrir les yeux, Peuple, car ceux d’entre vous qui n’arriveront pas à les ouvrir 
mourront plus vite que les autres. 

— Nous ne voulons pas mourir, Prophète. Et nous ne voulons pas que nos enfants meurent ! Dis-
nous alors comment ouvrir les yeux. 

— Vous allez devoir regarder autour de vous en acceptant votre nouveau destin et en enterrant 
définitivement les rêves que vous aviez construits pour vous et pour vos enfants dans l’ancien 
monde. 

— D’accord, prophète, nous allons faire cela, dirent certains. Nous allons regarder ce monde dur et 
dangereux qui a remplacé notre ancien monde et nous allons l’accepter comme celui dans lequel 
nous allons vivre désormais. 

— Prophète, c’est trop dur, dirent les autres. Nous n’y arriverons pas, nous ne voulons pas renoncer 
à nos rêves d’un avenir doré, plein de lumières, de divertissements et de richesses. Nous ne voulons 
pas regarder ce nouveau monde dur et dangereux qui nous fait face. 

Ceux qui refusèrent d’ouvrir les yeux, comme le leur avait conseillé le prophète, moururent très 
vite, soit par la faim, soit par la soif, soit par le froid, soit par la barbarie. Ceux qui les avaient 
ouverts, en revanche, faisaient face au prophète et étaient encore en vie. 

— Nous avons fait ce que tu nous as dit, prophète, nous avons ouvert les yeux. Sommes-nous 
sauvés maintenant ?  

— Ouvrir vos yeux ne vous empêchera pas de mourir, Peuple. Car tout être vivant qui vit, doit 
mourir un jour ou l’autre. 

— Oui, nous allons mourir, tu as raison, prophète. Mais comment faire pour que cela n’arrive pas 
avant que nos enfants soient capables de se nourrir et de se protéger seuls de la nature et de la 
barbarie ? 

— Se protéger seuls ? Ils ne pourront pas se protéger de la nature ou de la barbarie s’ils sont tous 
seuls, Peuple, pas plus qu’aucun d’entre vous. Car l’être humain est bien trop faible pour vivre seul. 
Si vous ne coopérez pas les uns avec les autres, vous mourrez très vite et vos enfants aussi. 

— D’accord, prophète. Nous devrons coopérer. Et grâce à cela, nous pourrons vivre suffisamment 
longtemps pour que nos enfants soient capables de se nourrir et de se protéger de la nature. 

— Se protéger de la nature ne suffira pas pour vivre longtemps, Peuple. Vous allez devoir vous 
rappeler que vous faites partie de cette nature et que vous en dépendez. Il faudra vous protéger des 
espèces qui vous entourent et qui peuvent vous nuire, certes, mais vous allez aussi avoir besoin de 
coopérer avec la nature si vous voulez survivre. Car si elle peut se montrer dangereuse, elle peut 
aussi se montrer particulièrement généreuse. 

— Coopérer avec la nature, prophète ? Ne veux-tu pas plutôt dire qu’il va nous falloir de nouveau la 
dompter ? 

— Non, Peuple. À vouloir la dompter, vous l’avez bien trop abîmée. Il va maintenant vous falloir 
réparer cette nature dont vous avez à tort cherché à vous extraire. Sinon, comment vous nourrir, 
vous abreuver, vous protéger et fabriquer des outils sans avoir une nature abondante autour de 
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vous ? Il va vous falloir coopérer avec la nature, comme je vous l’ai dit, car sans elle, rien ne sera 
possible. 

— Mais nous ne savons pas lui parler et nous ne comprenons pas non plus son langage, prophète. 
Comment coopérer avec la nature si on ne peut pas la comprendre ?  

— Vous allez devoir vite réapprendre à faire de telles choses : lui parler et la comprendre. Sans cela, 
vous n’arriverez à rien. 

— Pourtant, de tous temps, nous l’avons domptée et cela a fonctionné, prophète. Avant la 
découverte du trésor noir, les hommes la domptaient également et ils vivaient suffisamment bien 
pour que leurs enfants grandissent et deviennent forts. 

— Si vous vous engagez à nouveau dans cette voie, plus mourront et vous finirez de détruire ce qui 
reste de cette nature fragilisée. Au bout du compte, ce sera la fin des hommes et vous serez 
remplacés. Cela m’est égal, humains. Je vous montre un chemin qui vous permettra de nouveau de 
faire civilisation dans plusieurs générations, une civilisation d’équilibre, de progrès et de dispersion 
de la vie, mais si vous ne souhaitez pas l’emprunter, je vous regarderai vous éteindre lentement sans 
verser la moindre larme. 

— Stupides bovins ! fulmina le disciple à l’encontre de la foule. Cela ne vous a-t-il pas suffit de 
connaître ce désastre que vous voulez recréer les conditions qui nous y ont conduits ?! Vous 
n’apprendrez donc jamais ? Quand allez-vous vous réveiller, bande d’imbéciles ?! 

— Pardon, mille pardons, disciple du prophète ! Ne te fâche pas contre nous. Nous sommes désolés, 
nous ferons comme le prophète a dit. Nous allons coopérer entre nous et coopérer avec la nature 
pour qu’elle se régénère. 

— Ah, Peuple… se désola le prophète à voix basse. Arriverez-vous un jour à penser par vous-même 
ou aurez-vous toujours besoin de quelqu’un pour vous dire ce qu’il faut penser ? 

— Mais comment arriver à coopérer correctement si nous n’avons pas quelqu’un qui nous dit que 
faire, prophète ? 

— Vous avez raison, il va vous falloir forcément un nouveau chef pour coopérer de manière 
satisfaisante, sinon, le chaos ne se dissipera pas.  

— Toi, prophète, sois notre chef. Nous te le demandons ! 

— Non, je ne peux être votre chef, Peuple. Seul un humain peut assumer cette responsabilité et je 
ne me considère plus comme tel. Je ne suis plus qu’un être vivant. Mais je peux vous guider, 
humains. Ce rôle, je veux bien l’endosser parce qu’il le faut. Trouvez-vous un bon chef, Peuple, car 
sans un bon chef vous ne survivrez pas. 

— Qu’est-ce qu’un bon chef, prophète ? demanda le peuple. 

— Que pensiez-vous de votre président, Peuple ? 

— C’était un traître et un lâche ! Il a fui le danger et nous a abandonnés au coeur de la tourmente ! 
Et il était aveugle, car il n’avait pas vu ce que, toi, tu avais vu. Et il était toujours entouré de 
flatteurs inutiles et prétentieux, ne prenait véritablement aucune décision, ayant trop peur de 
mécontenter quelqu’un. C’était un très mauvais chef, et il ressemblait à tous ceux que nous avons eu 
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jusqu’à maintenant, mais nous en prenons conscience seulement aujourd’hui. Nous ne voulons plus 
de chef comme lui, plus jamais. 

— Donc, vous souhaiteriez quelqu’un possédant les qualités qui lui faisaient défaut ? Quelqu’un qui 
serait à la fois loyal envers ceux qu’il commande, et à la fois courageux dans l’action comme dans 
les décisions, quelqu’un qui serait fort intérieurement comme extérieurement, quelqu’un sachant 
s’entourer des bonnes personnes pour commander au mieux et surtout quelqu’un de clairvoyant, 
lucide et doué d’un puissant sens de l’intuition ? 

— Oui, quelqu’un comme ça. C’est cela que nous voulons. 

— Eh bien, ce ne sera pas facile mais vous n’avez pas le choix : si vous voulez vivre, il va vous 
falloir trouver cette personne. 

Les gens du peuple se mirent à discuter à tout rompre pour savoir qui pourrait bien être 
suffisamment digne de les mener. Le prophète s’adressa à son disciple : 

— Que penses-tu de tout cela, disciple ? Penses-tu qu’ils vont trouver cet homme ? 

— Je serais surpris qu’il existe un chef aussi parfait que celui que tu décris, prophète. Mais aussi 
imparfait que sera ce chef, c’est vers cet idéal qu’il devra tendre, de toutes ses forces. Les temps 
sont devenus tellement durs que, s’il ne le fait pas, son règne sera forcément une faillite. 

— Tu as parfaitement raison, disciple. Et toi, garde du corps ? 

— J’espère juste que le chef ne sera pas aussi pourri de l’intérieur que les soi-disants « honnêtes 
gens » ne l’étaient. Sinon nous serons fichus et rien ne pourra se faire comme il le faudrait. 

— Non, rien du tout, c’est vrai, confirma le prophète. 
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12 - L’idéaliste 

Sortant de l’attroupement en contre-bas de l’estrade, une femme gravit les marches en se dirigeant 
vers le prophète, son disciple et son garde du corps. 

— Prophète, je pense que nous sommes faits pour nous entendre, déclara la femme sans hésitation. 

— Ah, excellent. Pourquoi ça, jeune femme ? 

— Nous sommes faits pour nous entendre parce que nous voulions tous les deux que l’ancien 
monde disparaisse, parce que nous souhaitons tous les deux que les êtres humains se rappellent 
qu’ils font partie de la nature et qu’ils vivent en harmonie avec le reste du vivant. Mais aussi parce 
que nous avons tous les deux constaté le terrible échec et la terrible incompétence de ceux qui se 
faisaient appeler les « honnêtes gens ». 

— Eh bien, cela nous fait quelques points communs, en effet, jeune femme. Et pour quelles raisons 
viens-tu me parler de nos similitudes ? 

— Tout simplement parce que je voudrais te parler de nos divergences. 

— Nos divergences ? Comment peux-tu savoir que nous avons des divergences à moins de voir 
précisément le chemin que j’ai vu ? 

— C’est simple. Tout à l’heure, tu as approuvé la nécessité de trouver un chef pour arriver à 
coopérer correctement ? 

— Oui, je l’ai dit. C’est vrai. 

— Voici notre divergence. Je ne suis pas d’accord avec toi. 

— Au moins, voilà quelqu’un qui réfléchit par lui-même, constata le prophète. Dès lors, femme 
pleine d’idéaux, explique-moi donc comment tu envisages les choses. 

— Je suis persuadée que le peuple est capable de se passer de chef, prophète. 

— Un point de vue intéressant, femme. Es-tu d’accord avec moi lorsque je dis que les humains vont 
avoir besoin de coopérer entre eux et de coopérer avec le reste du vivant pour survivre ? 

— Oui, je le suis totalement. 

— Et tu penses qu’une société où il n’y aurait pas de chef permettrait d’y parvenir ? 

— Je pense que c’est même la meilleure des manières pour y arriver. 

— Très bien. Alors, explique-moi donc ça. 

— Avant la chute, il y a eu plusieurs groupes d’hommes et de femmes qui ont essayé de vivre 
comme ça, produisant eux-mêmes leur nourriture et construisant eux-mêmes leurs maisons. Cela 
fonctionnait bien et ces gens étaient heureux, coopéraient sans chef, tout en étant en équilibre avec 
la nature. Je suis tout à fait persuadée que c’est la bonne voie à emprunter pour construire un monde 
nouveau. 
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— Intéressant, femme pleine d’idéaux. Dis-moi, leurs maisons, ils les construisaient seuls ou à 
plusieurs ? 

— Forcément à plusieurs, car chacun apportait son aide à tous les autres. 

— Quelle belle idée ! Et tous ces gens qui construisaient une seule et même maison, effectuaient-ils 
les tâches qu’ils voulaient, comme ils le voulaient et quand ils le voulaient ou agissaient-ils en 
suivant les directives d’une personne qui coordonnait les action de chacun ? 

— Il y avait forcément quelqu’un qui coordonnait le chantier, prophète, répondit-elle. 

— Et quelqu’un qui coordonne le travail de plusieurs personnes, n’appelle-t-on pas cela un chef ? 

— Si… Bien sûr… Sauf que celui qui coordonnait le travail de chacun changeait en fonction des 
tâches, insista la femme. Et celui qui coordonnait les cultures était donc une personne différente de 
celui qui coordonnait les constructions. 

— Donc tu me parles d’une société sans chef fixe mais pas d’une société sans chef, pouvons-nous 
en convenir ? 

— Je dois bien le reconnaître, prophète. Mais je t’avoue que je n’aime pas vraiment avoir tort. 

— Pourtant, malgré ta réticence, tu le concèdes et j’aime à dire qu’il est plus facile de commettre 
une erreur que de la reconnaître. Continues-tu de penser que ce système de société serait le plus 
approprié, femme ? 

— Oui, prophète, une société dans laquelle chacun peut devenir celui qui organise le travail des 
autres pour peu qu’il soit celui qui en est le plus capable.  

— Mais, n’est-ce pas déjà ce qui a existé de tous temps dans les sociétés des hommes ? Toutes 
celles qui se sont élevées au dessus des autres n’ont-elles pas érigé ce principe comme une de leurs 
bases les plus importantes ? 

— Si, mais ce principe se désagrège au fil du temps. La corruption, c’est ce qui gâte la vertu d’une 
civilisation et la conduit au déclin. Et ce sont ceux qui s’assoient sur le peuple aux positions les plus 
élevées qui finissent par être les plus corrompus. 

— Si je comprends bien, tu souhaiterais établir une sociétés des hommes, dépouillée d’une grande 
part de ses rapports hiérarchiques, surtout les plus élevés ? 

— Oui, c’est cela même, prophète. 

— Dis-moi, femme, parmi ces groupes d’hommes et de femmes qui ont vécu comme tu le décris, y 
en a-t-il eu un suffisamment important pour former au moins une cité entière ? 

— Pas à ma connaissance.  

— Et pourquoi, à ton avis, n’en existait-il pas ? 

— Peut-être parce que ce système s’accommode mal, pour l’instant, d’un grand nombre d’individus 
au sein du même groupe… émit la femme pleine d’idéaux. 

— Ah… Voilà qui est fâcheux pour parvenir à faire civilisation, tu en conviendras ? 
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— Pourquoi serait-il forcément nécessaire de constituer des cités pour faire civilisation, prophète ?   

— Les groupes d’hommes et de femmes dont tu parles, ont-ils eu à subir des attaques de pillards ? 

— Non, évidemment. Ils vivaient au sein de grandes sociétés humaines en paix et ne risquaient pas 
ce genre de chose.  

— Alors, penses-tu qu’ils auraient été en mesure de faire face à une troupe de cent pillards tous bien 
armés et très affamés ? 

— Une telle chose leur aurait été forcément difficile.  

— Même en nommant quelqu’un pour organiser les défenses ? 

— Oui, forcément. 

— Et pourquoi leur serait-il difficile, voire impossible, d’empêcher les pillages d’une telle bande ? 

— Parce qu’ils n’étaient pas assez nombreux, n’avaient aucune arme ou presque et avaient tous une 
aversion pour la violence. 

— Imaginons encore qu’ils aient les armes et qu’ils soient déterminés à en découdre jusqu’à la mort 
avec les pillards, penses-tu qu’ils auraient fait face cette fois-ci ? 

— Non, toujours pas. Ils étaient tout au plus une cinquantaine dans ces hameaux. 

— Et si les pillards faisaient face à une cité de deux mille hommes et femmes bien armés, crois-tu 
seulement qu’ils attaqueraient ? 

— Non, ils auraient probablement trop peur pour leurs vies… D’accord, je comprends pourquoi tu 
parles de l’importance des cités. Mais il n’y aura pas forcément des pillards, prophète. 

— Dans un monde où les humains n’ont pas tous à manger en quantité suffisante, il te semble 
invraisemblable que certains s’organisent en bande pour perpétrer des pillages ? Et si les sociétés ne 
sont pas en mesure de faire face aux pillages, alors elles ne pourront perdurer. Ta société n’y 
parviendrait pas, ne crois-tu pas ? 

— Mais, si les groupes suffisamment près les uns des autres arrivaient à créer une entraide ? 

— Arriveraient-ils pour autant à se défendre correctement avec des forces dispersées et non 
coordonnées, sans un bon chef militaire ? 

La femme garda le silence pour réfléchir un peu. 

— Et qu’en serait-il de leur capacité à combattre d’autres fléaux comme les maladies ? poursuivit le 
prophète. Les groupes d’hommes et de femmes dont tu parles soignaient-ils leurs maladies eux-
mêmes ou avaient-ils besoin de faire appel à la civilisation du trésor noir ? Non, femme, dans le 
monde tel qu’il est devenu, ces sociétés seraient bien trop fragiles pour survivre, conclut le 
prophète. 

— Hmmm… Il sera difficile pour moi de reconnaître avoir tort par deux fois dans une même 
discussion, prophète. Mais tu me parles de pillage. Pourtant ne disais-tu pas tout à l’heure qu’il 
fallait que les humains coopèrent ? 
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— S’organiser en bande de pillards est une manière pour les humains de coopérer pour mieux 
survivre. Et je n’ai pas parlé de coopération entre tous les humains du monde dès aujourd’hui car un 
tel but est impossible à atteindre. De toutes façons, la coopération n’est pas tout pour arriver à faire 
civilisation, une société a aussi besoin de rivalités. Les deux la rendront plus forte d’une manière 
différente, l’une en la rendant plus à même de répondre aux problèmes et l’autre en l’obligeant à 
rester vigilante et sur ses gardes, en la contraignant à toujours s'adapter.   

— Je comprends, prophète… Coopération et rivalités. Mais ces rivalités ne risquent-elles pas de 
détruire la société que tu veux fonder ? 

— Si, bien entendu. Il faudra que cette société arrive à surpasser ses rivaux, sinon elle ne sera pas 
digne d’étendre son influence. Dans la nature, disparaissent souvent les espèces qui n’arrivent pas à 
coopérer correctement, soit à l’intérieur de leur propre espèce, soit avec d’autres, mais aussi faute 
d’avoir surpassé leurs rivaux. 

— Quand je t’entends parler, j’ai l’impression de revoir la civilisation qui était la nôtre avant la 
chute, prophète. Recommencer à puiser dans la nature pour satisfaire nos besoins, c’est cela qui 
nous a fait chuter si lourdement.  

— La chose qui différencie la civilisation dont je te parle est une coopération avec la nature et non 
pas une domination. L’immense majorité des êtres vivants modèlent leur environnement pour 
faciliter leur survie mais ne doivent pas en perturber l’équilibre sous peine d’en payer les 
conséquences.  

— Mais les cités des hommes, prophète… Des cités que tu appelles de tes voeux ! Des déserts de 
béton s’étendant sur des kilomètres et des kilomètres, des ogres avalant les richesses de la nature 
pour les transformer en des objets plus inutiles les uns que les autres.  

— Qui t’a parlé de refaire des cités à l’identique, d’où le reste du vivant a presque totalement 
disparu ? Des cités tellement vastes qu’il faut plus d’une journée de marche pour les traverser ? Ces 
choses-là n’ont été rendues possibles que par le trésor noir. Il faudra donc que les humains bâtissent 
des cités florissantes mais des cités beaucoup moins grandes et en équilibre avec la nature. Une 
humanité en recherche perpétuelle de l’équilibre avec une nature dont elle a besoin et non pas une 
humanité qui écrase tout sur son passage sans même prendre garde de ne pas écraser ce qui la 
maintient en vie. C’est cela le secret de l’humanité de demain : l’humain supérieur, plus intelligent, 
plus fort et plus mâture. 

— L’humain supérieur… Intéressant, prophète. Mais cet humain supérieur aurait forcément besoin 
d’un chef, même s’il est plus mature, plus fort et plus intelligent ? 

— Sans une conscience collective, les êtres humains auront toujours besoin de bons chefs pour 
pouvoir coopérer comme il se doit. Sans cela, point de civilisation. Charge à eux de bien les choisir, 
ces chefs… Et pour cela, il leur faudra acquérir les vertus du peuple. 

— Les vertus du peuple ? De quoi s’agit-il donc, prophète ? 

— Ce sont tout simplement les vertus qui répondent à celles du chef, celles qui permettront à une 
société de perdurer et de progresser. 

— Et quelles sont-elles d’après toi, ces fameuses vertus ? 
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Le prophète se tourna vers son disciple.  

— Disciple, qu’attendrais-tu d’un peuple qui veut faire civilisation ? 

— Vu qu’un peuple est fréquemment la proie d’attaques venant de l’extérieur, j’attendrais de lui 
qu’il soit fort et résiste à l’adversité. Pour pouvoir se nourrir et se loger correctement, il faudrait 
qu’il soit volontaire et endurant au travail. Afin que jamais ne s’installe la paresse et la suffisance en 
son sein, il faudrait qu’il fasse preuve de dureté à l’égard de lui-même. Des problèmes nouveaux se 
présentant à lui tout le temps, la souplesse d’esprit et l’ingéniosité lui seraient nécessaires pour 
pouvoir s’adapter facilement et créer des solutions nouvelles. 

— S’adapter au changement est difficile, disciple. Cela nécessite de la souplesse et de l’ingéniosité, 
certes, mais est-ce suffisant ? 

— Non, en effet. Pour s’adapter, il faut savoir faire preuve d’abnégation et posséder suffisamment 
de savoir sur les choses du monde. 

— Et comment faire pour que le peuple possède ces connaissances, disciple ?  

— Il faudrait qu’il soit éduqué correctement. 

— Oui, cela me paraît bien. Est-ce tout, disciple ? 

— Non, ce ne serait pas suffisant, prophète. Tu as dit qu’il devait choisir un chef vertueux et, pour 
cela, il lui faudrait du discernement, donc posséder suffisamment d’esprit critique. Pour éviter le 
chaos, le peuple se devrait également d’obéir au chef. Mais, un chef vertueux se devant de savoir 
écouter les idées du peuples, le peuple saurait également faire preuve de suffisamment 
d’indépendance d’esprit pour se sentir capable de les soumettre à celui qui commande. 

— Eh bien, que voici un peuple parfait, il me semble, jugea le prophète en exhibant un large 
sourire. Un peuple fort, résistant, travailleur et endurant, faisant preuve de dureté à son égard, 
souple d’esprit et ingénieux, éduqué, plein d’abnégation, de discernement, obéissant mais pourvu 
d’un esprit critique et de suffisamment d’indépendance d’esprit. Qu’en penses-tu, femme ? 

— Que tu as un disciple des plus éclairés, conclut la femme. Bien, tu m’as expliqué ce que sont 
pour toi les vertus du peuple. Mais ces vertus-là, nombre de civilisations ont dû les posséder par le 
passé. Pourtant, toutes les civilisations florissantes n’ont-elles pas fini corrompues par leurs 
richesses, déclinant à cause de leur sentiment de supériorité puis d’invincibilité ? 

— Si, femme. Aucune des civilisations humaines n’a pu passer l’épreuve du temps. Les erreurs 
d’une espèce immature… 

— Et comment parvenir à obtenir la maturité de l’humanité entière ?  

— L’effondrement qu’elle connaît va déjà l’obliger à se remettre en question car jamais elle n’a 
connu pareille désillusion. Mais ce sera insuffisant, femme, j’en conviens. L’être humain doit 
apprendre la sagesse : être capable de discerner quand ne pas faire quelque chose qu’il est pourtant 
capable de faire. C’est cette sagesse que l’humanité doit acquérir et elle n’a jamais été aussi prête 
pour cela qu’elle ne l’est maintenant. 

— Et comment comptes-tu donc t’y prendre pour parvenir à faire de nous des sages, prophète ? 

Le chemin du prophète 53 SCRIBE



— Je compte vous l’enseigner, femme, tout simplement. 

— Un objectif bien noble mais bien difficile à atteindre, prophète. Mais je te sais déterminé et tu as 
bien souvent prouvé être le plus sage des sages. Je suis curieuse de voir comment tu vas nous 
enseigner la sagesse. Si tu le permets, je vais rester un peu à tes côtés pour t’écouter. 

— Fais-donc à ta guise, femme. 

La femme pleine d’idéaux se plaça donc aux côtés du prophète, rejoignant le garde du corps et le 
disciple. 
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13 - Le scribe 

Le prophète remarqua qu’un homme les avait écoutés pendant qu’ils discutaient avec la femme 
pleine d’idéaux. Il s’agissait d’un prêtre à l’allure dépenaillée et qui semblait avoir mangé bien peu 
depuis que le monde des humains s’était effondré. 

— Que me veux-tu, homme de Dieu ? demanda le prophète. 

— Je te salue, prophète. Je t’ai écouté et j’aurais voulu parler de Dieu avec toi, si tu veux bien. 

— À quoi bon ? J’en ai déjà bien trop parlé avec les trois fous de Dieu. 

— Oui, je suis au courant, et nombre d’entre nous connaissent les détails de cette entrevue au cours 
de laquelle tu as démontré une fois de plus à quel point ta sagesse était grande. Je me sens perdu, 
prophète, et j’aimerais que tu me guides. 

— Bien. Que veux-tu savoir, prêtre ? 

— Tu aurais dit que tu ne croyais pas en Dieu et je voulais en discuter, prophète. 

— Je ne me souviens pas avoir dit une telle chose… 

— Alors, tu crois donc en son existence ?  

— Quelle importance que je crois en son existence ou pas ? 

— Mais rien n’est plus important, prophète.  

— Pour toi, oui, pour moi, non. 

— Pourquoi l’existence de Dieu a-t-elle à tes yeux si peu d’importance ? 

— Connais-tu les choses de l’univers et de l’infiniment grand, prêtre ?  

— Oui, je pense les connaître un peu. 

— Alors tu sais que notre soleil est un parmi des centaines de milliards d’étoiles au sein de notre 
galaxie et que notre galaxie est une parmi des centaines de milliards dans notre univers ? 

— Oui, j’en ai entendu parler, prophète. 

— Tu sais aussi que notre monde est un astre parmi plusieurs autour de notre soleil et qu’une 
grande part des innombrables étoiles qui existent dans l’univers verraient aussi de nombreux astres 
tourner autour d’elles ? 

— Oui, je sais cela aussi. 

— Enfin, tu sais que notre univers est vieux de quatorze milliards d’années ? 

— Oui, prophète. 

— Dans un univers aussi démesuré et aussi ancien que le nôtre, aussi riche en mondes divers et 
variés, tu as peut-être entendu qu’il serait plus que probable que la vie foisonne de partout.  
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— Oui, tout cela, je le sais. 

— Maintenant, connais-tu les choses de l’infiniment petit, prêtre ? 

— Elles ne me sont, certes, pas inconnues… 

— Ainsi, tu sais que partout dans le monde, il existe des milliards de milliards d’êtres vivants qui 
échappent totalement à nos sens tant ils sont petits et insignifiants et qu’ils sont appelés « les 
microbes ». 

— Oui, qui ne connaît pas une telle chose ? 

— Bien. Tu sais donc que ton corps en est couvert d’un nombre tellement grand qu’il dépasse 
complètement ton entendement et qu’il en existe encore bien plus à l’intérieur de tes viscères ? 

— Oui, prophète ? 

— Alors, imaginons une chose, prêtre. Imaginons que ces microbes soient conscients de vivre à 
l’intérieur et sur un être aussi grand que notre planète l’est pour nous. Ces microbes ne te 
considèreraient-ils pas véritablement comme un Dieu ? 

— S’ils avaient une conscience comme celle dont nous sommes pourvus, sans doute le 
considèreraient-ils. 

— Maintenant, cela t’importerait-il si chacun de ces microbes t’adressait une prière à chaque 
moment de sa vie, prières dont tu ne pourrais avoir conscience car, de par leur nombre infini et leur 
infini petitesse, ils échapperaient forcément à tes sens et tu échapperais à leur entendement de par 
ton inconcevable immensité ? 

— Cela ne m’importerait aucunement, il est vrai. 

— Et les événements qui peuplent la vie ridiculement courte de chacun de ces microbes, qui vivent 
en toi et qui vivent sur toi, cela t’importe-t-il ? Cela t’importe-t-il de savoir que l’un parmi une 
infinité d’autres a trop peu à manger à certaines minutes de sa vie ou qu’un autre se fait tuer par un 
troisième. 

— J’avoue que cela m’importe peu, tant que ces microbes ne sont responsables d’aucun 
désagrément. 

— Bien, il en va de même pour moi, prêtre. Et ces microbes, pour lesquels il est impossible d’avoir 
conscience de ton existence en tant qu’individu, penses-tu que cela changerait quoi que ce soit à 
leur vie si une telle chose leur devenait possible ? 

— Eh bien, il est certain que cela ne leur changerait rien…  

— Oui, évidemment. Imaginons maintenant que Dieu existe et qu’il ait créé notre univers, un 
univers si immense et si ancien qu’il échappe totalement à nos sens, comme nous le disions tout à 
l’heure. Sachant que nous serions infiniment plus petits et plus éphémères pour lui que les microbes 
le sont pour nous, penses-tu qu’il accorderait une quelconque importance à nos prières ou aux 
événements de notre vie ? Se soucierait-il du fait que nous croyions en son existence ou pas ? 

— Mais notre intelligence est bien plus avancée que celle des microbes, prophète ! 
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— À peu près aussi avancée que celle de microbes par rapport à l’intelligence qui serait alors celle 
de Dieu, une intelligence qui serait totalement hors de portée de la nôtre… 

— Mais, prophète, depuis des siècles, l’immense majorité des hommes a cru en Dieu et au fait qu’il 
veillait sur nous… 

— Oui, quelle espèce prétentieuse, j’en conviens… S’imaginer qu’un être qui serait tellement hors 
de portée en terme d’âge, de taille et de compréhension des choses de l’univers… Oui, s’imaginer 
qu’une pareille entité qui aurait créé notre réalité se préoccuperait de votre existence mais, en 
revanche, se ficherait de toutes les autres espèces vivantes de l’univers, n’est-ce pas là le comble de 
la prétention ? Je me sentirais particulièrement honteux à votre place. 

— Soit… concéda-t-il la tête baissée, les poings serrés, à l’image d’un homme vaincu. 

— Continuons, prêtre. Si vos vies et vos morts lui étaient totalement indifférentes, qu’il se 
contrefichait de savoir que des êtres totalement insignifiants croient en lui ou pas, y aurait-il dès lors 
un intérêt pour vous, êtres humains, à croire en son existence ou pas, à écrire des livres saints qui 
vous expliqueraient la bonne manière de croire en lui, à se livrer des guerres pour savoir lequel de 
ces livres dit vrai ? Y aurait-il un intérêt à tout cela, prêtre ? 

— Non, répondit le prêtre au bord des larmes. Il n’y en aurait aucun… Mais comment expliquer les 
miracles censés être réalisés par Dieu ?  

— De quels miracles parles-tu ? 

— D’abord, ceux de la Bible. La résurrection de Jésus, les prodiges qu’il réalisait !  

— Rassure-moi, prêtre, tu n’es pas homme à prendre pour argent comptant tout ce qui est raconté 
dans un livre qui a été écrit il y a plus de mille cinq cents ans ? Un livre qui parle d’une humanité 
qui serait venue de Adam et de Ève ? Qui parle d’un Dieu qui aurait créé la terre, le soleil, les 
étoiles, les océans, les plantes, les animaux puis nous et tout ça juste en claquant des doigts ou 
presque ? Les connaissances accumulées par les êtres humains nous permettent de savoir que tout 
cela était des fariboles, prêtre. Alors, pourquoi le reste n’en serait-il pas ? 

— Mais il y a eu de nombreux autres miracles depuis, prophète. 

— Des phénomènes que vous n’expliquez pas en l’état actuel de votre savoir, tu veux dire ?  As-tu 
une preuve que Dieu est intervenu dans ce que tu appelles « miracles » ?  

— J’avoue que je n’en ai pas. 

— Dès lors, pourquoi faudrait-il y voir forcément une intervention divine ? Et ne faut-il pas plutôt y 
voir les limites actuelles de votre compréhension ?  

— Je ne sais pas, avoua le prêtre d’un ton piteux. 

— Une fois de plus, prêtre, l’espèce humaine surestime nettement son savoir et sa compréhension 
du monde. Et plutôt que de voir une limite à ses capacités actuelles, elle y voit une intervention 
divine en sa faveur… C’est pathétique… 

— Donc, d’après toi, les humains n’auraient pas besoin de Dieu ? 
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— Si tant est qu’il existe ? Non, aucunement, et ils n’en ont jamais eu besoin, pas plus que lui 
n’aurait un quelconque besoin d’eux. Mais ta vraie question n’est pas celle-ci, prêtre.  

— Comment ça, prophète ? demanda le prêtre d’un regard inquiet. 

— Si l’existence de Dieu importe peu, comme tu viens de le comprendre, la question suivante 
est ?… 

— À quoi sert la religion ? compléta le disciple captivé par l’échange. 

Le prêtre semblait plus perdu encore qu’il ne l’était avant d’aborder le prophète. 

— Ressaisis-toi, prêtre ! tonna le prophète. Tu vaux mieux que cela, je le vois bien ! C’est la seule 
question qui ait véritablement un intérêt, alors il vous faut une réponse ! 

— Mes excuses, prophète. Cet échange a détruit toutes les convictions qui étaient les miennes 
jusqu’à maintenant et il me faut un peu de temps avant de me recomposer. 

— Je comprends, prêtre, mais maintenant que tu as compris quelle était la vraie question, tu verras 
que la réponse redonnera un sens à ta vie. 

— Crois-tu vraiment une telle chose, prophète ? 

— Je ne le crois pas, prêtre, je le sais. 

— D’accord. Alors me voici prophète… À quoi sert la religion, me demandes-tu… 

— Non, c’est toi qui me le demande. C’est la question à laquelle tu cherches véritablement une 
réponse au fond de toi et maintenant que j’ai fait disparaître les questions superflues, tu devrais 
enfin la voir apparaître dans ton esprit. 

— Oui, tu as raison prophète. Merci de m’avoir ouvert les yeux. J’ai l’impression de voir pour la 
première fois de ma vie ! 

Le prophète se mit à rire de joie et son rire se communiqua immédiatement au prêtre puis à tous les 
autres.  

— Merci encore pour ce cadeau que tu m’as fait, prophète, reprit le prêtre une fois les rires 
retombés. Pourrais-tu maintenant me dire à quoi sert la religion, prophète ? 

— Souhaites-tu vraiment que je réponde ou n’as-tu pas plutôt envie de chercher un peu la réponse 
par toi-même ? Allons, commence donc par me dire quel est ton avis sur la question. 

— Eh bien, je dirais que, à la base, la religion était là pour apporter des réponses aux questions des 
êtres humains sur leur propre existence, questions auxquelles les membres d’une société n’avaient 
pas de réponse. Des questions sur la mort et les raisons pour lesquelles elle s’abat sur chaque être 
vivant, des questions sur les raisons de notre existence. Ces interrogations ont toujours fait peur aux 
gens car elles les obligent à faire face au vide et à l’inconnu. La religion est venue soulager cette 
peur. 

— Bien, je te rejoins complètement. Est-ce tout ? 
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— Non, prophète. La religion a aussi servi à établir des règles de vie et même d’hygiène au sein de 
communautés, à donner des repères moraux communs de bien et de mal… Sachant que règles de 
vie et repères moraux sont intimement liés… 

— Oui, j’aime beaucoup ta réponse, prêtre. 

— Par ce moyen, elle a renforcé la cohésion des sociétés, les rendant ainsi plus fortes, fédérant des 
humains dans des quantités toujours plus importantes. Les religions ont ainsi participé à la 
formation des civilisations, même si depuis quelques siècles, elles s’étaient vues progressivement 
remplacées par d’autres choses, comme l’école, par exemple. 

— Formidable, prêtre. Ces réponses, tu les avais en toi depuis longtemps et il t’a suffit de te libérer 
pour les trouver en quelques instants. La religion est-elle donc utile aux êtres humains ? 

— Ma réponse est oui, sans hésitation, conclut le prêtre avec un grand sourire. 

— Parfait ! Passons aux questions suivantes, si tu veux. Celles-ci, c’est moi qui les pose, si tu veux 
bien. Penses-tu que les religions de l’ancien monde seraient appropriées pour le nouveau monde ? 

— C’est une question à laquelle je n’ai évidemment jamais réfléchi, prophète. 

— Oui, et c’est pour cela qu’elle est aussi intéressante. Je vais t’orienter, prêtre. Dans les religions 
de l’ancien monde, sur quoi se basent l’essentiel des réponses aux angoisses du peuple ? 

— Sur l’existence d’un Dieu et sur la nécessité absolue de croire en son existence pour se libérer de 
ses angoisses. 

— Pourtant, nous avons convenu, d’une part, que la réponse à la question sur l’existence de Dieu 
importait peu et, d’autre part, que la nécessité de croire en son existence était une tyrannie ou une 
lâcheté, n’est-ce pas ? 

— Oui, nous en avons convenu. 

— Bien, poursuivons. Quand ont été écrits les livres saints de ces religions, prêtre ?  

— Il y a fort longtemps. Tous ont plus d’un millénaire d’ancienneté, prophète. 

— Ce qui en fait des ouvrages tout à fait remarquables, d’ailleurs. Enfin, peu importe. Quelles 
étaient les connaissances d’alors sur les choses du monde et de l’univers,… je veux dire, au moment 
où ils ont été écrits ? 

— Beaucoup de chemin a été parcouru depuis, prophète… Ces connaissances sont désormais 
désuètes pour la plupart. 

— Pourtant, une bonne part des réponses aux questions existentielles qui sont données dans ces 
livres saints découle des connaissances de l’époque à laquelle ils ont été conçus. Il en va de même 
pour les règles de vies et d’hygiène, ainsi que pour les notions de bien et de mal, n’est-ce pas, prêtre 
?  

— Oui, c’est vrai. 

— Que devons-nous conclure de tout cela, prêtre ?  
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— Que ces livres sont désormais inappropriés pour répondre à ces questions, prophète, qu’ils sont 
inappropriés pour fixer des valeurs morales, des règles de vie et d’hygiène. 

— Nous sommes d’accord. De toutes façons, le décalage trop grand qui existe entre ce qu’ils 
contiennent et le savoir qui est le vôtre aujourd'hui pousse naturellement ceux qui les lisent à s’en 
écarter. Et ce que contiennent ces livres ont conduit les humains à la catastrophe actuelle en les 
faisant se considérer comme étant supérieurs au reste du vivant. Les utiliser de nouveau serait donc 
une des pires choses à faire et vous conduirait au même résultat à la fin. Il vous faut les enterrer 
définitivement dans le nouveau monde que vous allez construire. Ils n’auront qu’un intérêt 
historique, mais plus jamais spirituel. 

— Mais, prophète… Que faire ? Le peuple aura forcément besoin d’avoir des règles et des repères 
communs pour former une société solide. Et les gens arriveront aussi mieux à affronter le quotidien 
s’ils arrivent à faire face à leurs propres angoisses. Une religion est donc nécessaire pour arriver à 
les guider comme tu le dis toi-même, n’ai-je pas raison ? 

— Oui, tu as parfaitement raison, prêtre.  

— Alors que faire si les religions de l’ancien monde sont inutilisables ? 

Le prophète fit une pause et regarda intensément le prêtre avant de lui poser la question suivante : 

— A quoi donc sert un prophète, prêtre ? 

Le prêtre fronça les sourcils, plongé dans les réflexions que provoquait cette question. Puis la 
lumière se fit dans son esprit et il comprit tout, instantanément. 

— À créer une religion ! réalisa le prêtre. 

— Quelle idée brillante, prophète ! éructa le disciple. Tu avais bien tout prévu et tout planifié depuis 
le début. Je t’admire maintenant plus encore que je ne le croyais possible. 

— Ce serait donc ainsi que tu projettes d’enseigner la sagesse aux êtres humains ? interrogea la 
femme pleine d’idéaux. Très intéressant, prophète. J’avoue être toujours plus intriguée, moi qui me 
suis toujours opposée aux religions. 

— Oui, c’est le chemin que j’ai vu, femme. Et il se poursuit bien après la fin de ma propre vie. Et 
pour pouvoir guider les humains jusqu’à la fin de ce chemin, créer une religion reste le meilleur 
moyen. 

— J’ai besoin de comprendre une chose, prophète, continua le prêtre. Tu comptes créer une religion 
qui ne serait donc pas centrée sur Dieu, c’est cela ? 

— Oui, tout à fait. D’ailleurs, certaines religions du même type existent déjà depuis des millénaires. 
Mais elles sont désuètes elles-aussi, pour les mêmes raisons que les religions de l’ancien monde. 

— Oui, je vois de quelles religions tu parles. Mais si la religion que tu veux créer n’est pas centrée 
sur Dieu, sur quoi sera-t-elle alors centrée, prophète ? 

— Sur la croyance dans la capacité de l’humanité à accéder à la maturité et à la sagesse, tout 
simplement.  

— Oui, évidemment… répondit le prêtre. 
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Il plongea de nouveau dans ses réflexions sous le regard bienveillant du prophète. Tout se 
bousculait dans sa tête mais il sut ce qu’il devait faire ensuite. 

— Je suppose que tu sais déjà ce que je vais te proposer, prophète. 

— Je le sais, prêtre. J’attendais un humain comme toi. Je t’écoute. 

— Tu vas avoir besoin de quelqu’un pour écrire le livre qui permettra de propager cette religion, 
prophète, par delà ce lieu et par delà le temps. Serais-tu d’accord pour faire de moi ton scribe, celui 
qui retranscrit tes enseignements, ces enseignements qui permettront de transmettre ta sagesse à 
l’humanité ? 

— Qu’il en soit ainsi, scribe, confirma-t-il au prêtre. 
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14 - L’administrateur 

Un homme, ayant vu que la discussion avec le prêtre avait cessé, se glissa discrètement hors de la 
foule et s’approcha. Il s’inclina avec révérence avant de s’adresser au prophète à voix suffisamment 
basse pour que le peuple ne l’entende pas. 

— Salut à toi, ô puissant prophète ! Le plus clairvoyant parmi les clairvoyants, le plus sage parmi 
les sages, le plus savant parmi les savants, et surtout, le plus puissant parmi les puissants. 

— Eh bien, homme… Voilà des titres bien ronflants que tu me donnes… 

— C’est parce que tu les mérites, prophète. Après tout, n’as-tu pas su prévoir ce que peu avaient 
prévu ? N’as-tu pas su en comprendre les causes ? N’as-tu pas su t’attirer l’admiration de tout le 
peuple qui ne jure maintenant plus que par toi ? 

— Si, j’ai fait tout cela. Mais que me veux-tu, homme ? 

— J’ai beaucoup d’admiration pour toi, prophète, comme tu l’as compris. Tu as parlé de religion et 
c’était admirable, tu as parlé de la nécessité d’avoir un chef et c’était admirable, tu as parlé des 
qualités d’un chef et c’était admirable. 

— Oui, j’ai parlé de tout cela, homme, mais où veux-tu en venir ? 

— Je voulais que tu réfléchisses bien à quelque chose, prophète. Je pense que tu devrais 
reconsidérer l’idée d’être le chef du peuple car il croit en toi. Et il a raison de croire en toi, qui est le 
plus clairvoyant, le plus sage, le plus savant et le plus puissant. 

— Pourtant, il me semble bien avoir expliqué pourquoi il ne m’appartenait pas d’endosser ce rôle, 
homme. Je ne peux guider les êtres humains vers la sagesse si je m’occupe de gérer une cité, une 
société. 

— Oui, bien sûr, prophète. Tu ne pourrais tout faire, c’est certain, confirma l’homme. Mais si 
quelqu’un s’occupait de tout cela à ta place, suivant tes idées et tes consignes, la tâche ne serait pas 
si conséquente, prophète. Réfléchis-y, ce pourrait être envisageable. 

— Et qui donc pourrait faire cela, homme ? 

— Cela, je pourrais le faire pour toi, prophète. 

— Toi ? Et pourquoi toi, en particulier ? 

— Eh bien, parce que je suis versé dans le fait d’organiser au mieux le fonctionnement des choses 
et des hommes entre eux pour qu’ils coopèrent de la meilleure des manières. Parce que cela est mon 
travail d’administrer. 

— Je comprends ton idée, administrateur. Explique-moi donc les choses plus en détail. Comment 
t’y prendrais-tu, par exemple, pour organiser le travail de la terre tout en la réparant ? 

— Pour commencer, je nommerais un responsable du travail de la terre qui saurait administrer, tout 
comme moi. Car il y aura bien d’autres choses à organiser que le travail de la terre… comme, par 
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exemple, la défense de la cité ou l’approvisionnement en eau. Aussi ne pourrais-je tout administrer 
seul. 

— Ce responsable ne saurait, ni comment travailler la terre, ni comment la réparer, n’est-ce pas, 
administrateur ? 

— Non, en effet, prophète.  

— Dès lors, comment s’y prendrait-il ? 

— Il lui faudrait déterminer, parmi ceux qui savent travailler la terre, quels sont ceux qui pourraient 
être responsables du travail des autres.  

— Un responsable de la terre qui nommerait d’autres responsables, administrateur ?  

— Oui, ceux-là nous rendraient compte régulièrement de la qualité du travail, en nous donnant les 
chiffres du travail des autres. 

— Comment ça, les chiffres du travail des autres ? 

— Quelle quantité de nourriture ils arrivent à produire, par exemple. Mais on pourrait récupérer des 
tas d’autres chiffres intéressants en plus. 

— Et à quoi une telle chose servirait-elle, administrateur ? 

— Elle permettrait au responsable du travail de la terre de savoir lequel produit le plus. Il pourrait 
ainsi prendre la méthode de ceux qui travaillent le mieux et la faire appliquer à tous les autres. 

— Oui, je vois, administrateur… Mais tu ne me parles pas de réparation de la terre et c’est une 
chose importante. Comment t’y prendrais-tu pour savoir si la terre est réparée comme il faut ? 

— C’est simple, prophète, je nommerais un responsable de la réparation de la terre qui, lui aussi 
saurait administrer.  

— Et ce responsable, s’il n’entend rien au travail de la terre et à sa santé, comment s’y prendrait-il 
pour savoir si la terre est bien réparée? Il nommerait aussi d’autres responsables, je suppose. 

— Oui, des gens qui connaissent la nature et qui savent discerner si elle est en bonne santé ou pas. 
Ces gens diraient aux travailleurs de la terre comment réparer au mieux la nature puis vérifieraient à 
la fin si les réparations sont bien faites. Enfin, ils pourraient livrer des chiffres au responsable de la 
réparation de la terre. 

— Des chiffres sur la réparation de la terre ?! À quoi pourrait bien ressembler une telle chose ? 

— J’avoue que c’est pour l’instant un peu flou, mais nous trouverons quels chiffres seront utiles, 
prophète. C’est notre travail. 

— Soit… Et que fera le responsable de la réparation de la terre avec ces chiffres ? 

— Il pourra me les transmettre au cours de réunions avec le responsable du travail de la terre. Tous 
ensemble, nous pourrons ainsi établir quels travailleurs de la terre auront les meilleurs chiffres de 
production et de réparation de la terre. Ainsi, nous pourrons appliquer à tout le monde la méthode 
qui donne les meilleurs chiffres. 
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— Et qui nourrirait ces responsables et sous-responsables, administrateur ? 

— C’est évident, prophète. Ceux qui travailleront la terre. 

— Oui, forcément… s’affligea le prophète. 

— C’est terrifiant de bêtise, grinça le disciple entre ses dents. 

— Dis-moi, administrateur, rebondit le prophète avant que l’administrateur n’ait eu le temps de 
répondre à la remarque du disciple. Penses-tu vraiment que pareille méthode fonctionnerait ? 

— Bien entendu, prophète. Il s’agit des méthodes que nous utilisions tous dans l’ancien monde et 
cela fonctionnait très bien. 

— Ah ? Et comment faisiez-vous pour savoir que cela fonctionnait très bien ? 

— Parce que les valeurs des chiffres étaient excellentes, tout simplement. 

— Les chiffres étaient excellents, pourtant, l’ancien monde s’est effondré, administrateur… 

— Oui, je pense que quelqu’un a dû se tromper sur les bons chiffres à utiliser.  

— Administrateur, penses-tu sincèrement que des chiffres soient en mesure d’appréhender l’infinie 
complexité du monde ? 

— S’il n’y a pas assez de chiffres pour toi, prophète, nous pourrons en combiner toujours plus. 

— Quand bien même tu combinerais cinquante chiffres entre eux que cela ne changerait rien, tonna 
le prophète d’un coup empli de colère. Le monde qui nous entoure ne peut s’accommoder de 
raisonnements aussi basiques et rigides, espèce de sombre idiot ! C’est de la stupidité pure et simple 
! Hors de ma vue ! 

L’administrateur se retira en sautillant de peur devant le courroux du prophète puis rejoignit la foule 
discrètement. 

— Je suis heureuse que vous l’ayez vertement congédié, admit la femme pleine d’idéaux. Ces gens 
avaient discrètement pris le contrôle de l’ancien monde partout. Toute chose était pensée selon leurs 
méthodes et ils avaient bloqué peu à peu toute possibilité de réfléchir autrement sur le monde. 
Pendant que certains tentaient de parvenir à faire réfléchir les machines d’une manière aussi 
complexe que celle des humains, eux essayaient de faire réfléchir les humains comme de stupides 
machines. 

— Ces gens-là me font horreur, renchérit le disciple. Ils affectionnaient de prendre des décisions 
plus que toute autre chose, mais sans jamais avoir les compétences permettant de les prendre, sans 
jamais accepter de voir les faillites qu’ils provoquaient et sans jamais en assumer les 
responsabilités. Ils étaient les parasites de la civilisation de l’ancien monde et avaient pourtant la 
certitude d’en être les bâtisseurs. Ils sont pathétiques. 

— Oui, ils le sont, c’est évident, confirma le prophète encore en colère. Faisons en sorte qu’ils 
disparaissent dès aujourd’hui et jamais ne reviennent, pour le bien de tous.  
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15 - Le maire 

Peu après la fin de la discussion avec l’administrateur, le prophète et ceux qui étaient à ses côtés 
virent un autre homme sortir de la foule. L’homme se dirigeait vers eux en serrant les mains de tous 
ceux qu’il croisait. Il souriait à chacun, mais n’importe quelle personne un peu clairvoyante pouvait 
voir qu’il s’agissait d’un sourire de façade. 

— Salutations, prophète ! Je suis le maire de cette cité. Je suis venu te dire que le peuple veut que je 
sois ce chef dont tu leur as parlé. 

— Ah, très bien, maire. Ce sont eux qui sont venus te chercher pour te le demander ? 

— Non, répondit le peuple avant que le maire ne puisse parler. C’est lui qui nous a convaincus qu’il 
fallait le nommer comme notre nouveau chef. 

— D’accord, Peuple… Il a donc toutes les qualités dont nous avons parlé tout à l’heure ? 

— Il nous a dit qu’il les avait, répondit le peuple à l’unisson. 

— Oui, je crois les posséder, ces fameuses qualités de chef, prophète, compléta le maire. Et sache 
que, si tu devais approuver ma nomination, je gouvernerais en accord avec tous tes préceptes. 

— Ah. Il faudrait donc que j’approuve ta nomination, maire ? Et pourquoi ne peux-tu être nommé 
sans mon approbation ? 

— Eh bien, prophète… Il semble que le peuple te considère comme étant le plus sage des sages et 
qu’il y tienne tout particulièrement. 

— Soit. Puis-je alors te poser quelques questions, maire ? 

— Fais donc. Je t’écoute, prophète. 

— As-tu entendu, tout à l’heure, ce que nous avons défini avec le peuple comme étant les vertus du 
chef ?  

— Oui, j’étais là prophète. J’ai tout entendu. 

— Et tu penses les posséder comme tu l’as dit tout à l’heure, c’est cela ? 

— Si je pensais ne pas les posséder, je ne me serais pas proposé pour assumer le rôle de chef. 

— Tu serais ainsi quelqu’un capable d’être loyal envers le peuple, courageux et fort, quelqu’un 
sachant s’entourer des bonnes personnes et quelqu’un de clairvoyant, lucide et possédant un 
puissant sens de l’intuition ? 

— Oui, je le pense, confirma le maire. 

— Une bien bonne nouvelle… Continuons. Si tu étais maire avant la chute… commença le 
prophète. 

— Je le suis encore, prophète, l’interrompit-il. 
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— Si tu le dis… Je disais donc que, si tu étais maire avant la chute de l’ancien monde, je suppose 
que tu faisais partie de ceux qu’on appelait les honnêtes gens, n’est-ce pas ? 

— Oui, prophète, j’en faisais partie. 

— Si tu en faisais partie, j’imagine que tu étais forcément en accord avec le mode de vie qu’ils 
prônaient, le mode de vie qui a entraîné l’effondrement de la civilisation ? 

— Eh bien… Forcément, prophète, mais depuis, j’ai réalisé l’erreur qui avait été la nôtre. Tu nous 
as ouvert les yeux, prophète. 

 — J’en suis heureux, maire… Aussi, si tu renies ce mode de vie, tu estimes à l’évidence que tu as 
alors manqué de clairvoyance et de lucidité, n’est-ce pas ? 

— Euh… Si… concéda le maire. 

— Pourtant, tu nous as bien dit que tu possédais ces deux qualités ?  

— C’est vrai prophète, mais je reconnais avoir été dans l’erreur et cela n’est-il pas aussi une chose 
importante ? C’est quand on a conscience de ses erreurs qu’on devient capable de corriger ses 
déficiences. 

— Oui, c’est important car c’est un des éléments de la loyauté au peuple. Mais le fait de leur 
affirmer que tu avais de la clairvoyance et de la lucidité alors que c’est faux est un mensonge au 
peuple, donc le contraire de la loyauté. Autre question, maire : croyais-tu que l’ancien monde allait 
disparaître avant que cela ne se produise ? 

— Non, je croyais en l’impossibilité d’une telle chose, je l’avoue… 

— Donc le sens de l’intuition ne semble pas non plus être une de tes qualités…  

— Il est impossible de rassembler toutes ces qualités en un seul homme, prophète.  

— Oui, tu as peut-être raison. Mais, si c’est ce que tu penses, pourquoi ne pas m’avoir répondu cela 
quand je t’ai demandé si tu pensais avoir ces qualités ? 

— Je ne sais pas, prophète. Peut-être que je ne voulais pas décevoir le peuple… 

— Et maintenant, ne penses-tu pas qu’il est déçu ? 

— Si, je le crains, prophète… 

— Es-tu toujours convaincu d’être la bonne personne pour assumer la position de chef ? 

— Oui, je le suis, prophète ! Parce que je pense que j’ai d’autres de ces qualités dont nous avons 
parlé. 

— Bien. Tu as menti quand tu disais avoir toutes les qualités d’un chef et ils sont dès lors en droit 
de mettre en doute ta loyauté envers eux. Pourtant, je ne vois pas comment tu pourrais assumer ce 
rôle s’ils ne peuvent te faire confiance. 

— Je suis sûr que je serai loyal envers eux, prophète ! 

— Serais-tu capable de mourir pour le peuple ? 
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— Oui, je le suis. 

— Penses-tu être fort et courageux ? 

— Oui, je le suis aussi, prophète, garantit le maire. 

— Il est important que tu fasses montre de ces qualités car une erreur sur le choix de leur chef serait 
fatal pour le peuple, tant le monde est devenu dur et impitoyable. Donc, si je te demande de livrer 
un combat à mort avec mon garde du corps ici présent pour le prouver,  tu vas donc accepter ? 

— Eh bien… Prophète… Cet homme était un tueur professionnel, je n’aurais pas grande chance 
d’en sortir vainqueur. Quel intérêt pour le peuple de leur prouver ma force, mon courage et ma 
loyauté si c’est pour au final mourir dans ce duel ? 

— Ainsi, tu dis que tu es prêt à mourir pour le peuple, mais seulement dans les situations où le 
risque que tu meures est suffisamment faible, c’est cela ? (Le maire baissa la tête, l’air piteux.) Ta 
loyauté serait donc variable en fonction du danger auquel tu fais face. Face à un grand danger, tu 
fuiras comme le président l’a fait lors de l’effondrement de l’ancien monde, n’est-ce pas ? 

— Vous avez raison, prophète… reconnut enfin le maire. Je n’ai aucune des qualités qui me 
rendraient dignes d’une telle responsabilité. 

— Alors pourquoi avoir essayé de convaincre tout le monde que tu en étais capable ? 

— Je l’ignore… Peut-être avais-je peur d’affronter ce nouveau monde si dur et si dangereux ? Peut-
être que l’idée d’occuper la place de chef me rassurait parce que cela me rapprochait de ce que je 
faisais avant la catastrophe ? 

— Si tu n’avais pas essayé de t’approprier des qualités qui ne sont pas les tiennes, jamais je ne 
t’aurais mis à l’épreuve ainsi et tu te serais évité un moment bien désagréable. 

— Oui, j’en ai conscience, prophète, souffla l’homme qui savait qu’il ne serait plus jamais maire. 

— Que faisais-tu avant d’être maire ? 

— Je vendais des voitures, prophète… 

— Aurais-tu un savoir qui sera utile aux autres en ces temps difficiles ? Sais-tu travailler le bois, la 
pierre ou le métal ? Sais-tu soigner, te battre ou autre chose ? 

— Non, je ne sais rien faire de tout ça… 

— Alors, tu vas devoir apprendre à travailler la terre tout en régénérant la nature car cela risque 
d’être ta principale occupation à partir de maintenant. 

— Oui, prophète… répondit l’homme qui n’était plus maire, en se retournant pour descendre de 
l’estrade. 

— Peuple, déclara le prophète. Vois-tu l’erreur que tu t’apprêtais à commettre, une fois de plus ? 

— Oui, prophète, nous n’aurions pas dû le croire. Nous ne sommes pas sages comme tu peux l’être.  

— Pensez-vous être capables de vous trouver un chef qui soit digne de vous gouverner ? 

— Non, pas sans ton aide, prophète, répondit le peuple d’une seule voix. 
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— Souhaitez-vous que je vous propose quelqu’un dont je pense qu’il est le plus disposé à devenir 
votre chef ? 

— Oui, prophète ! Propose nous quelqu’un. 

— Il y a bien quelqu’un, Peuple, un homme qui m’a montré qu’il rassemblait ces qualités… Il s’agit 
de mon disciple.  

Le prophète se tourna vers son disciple et le regarda dans les yeux. Ce dernier restait tout à fait 
calme et ne montrait aucun étonnement. 

— Disciple, te sens-tu capable d’assumer ce rôle ? 

— Oui, prophète, je pense en être capable, répondit-il calmement après une courte pause. Et toi, 
Peuple, te sens-tu capable de me suivre si je prends ce rôle ? leur demanda-t-il d’une voix puissante. 

— Oui, tu es le disciple du prophète et c’est forcément toi qui seras le mieux placé pour nous 
gouverner. À partir de maintenant, tu seras notre roi. Tu nous mèneras vers la civilisation et nous te 
suivrons ! 

— Alors, qu’il en soit ainsi, Peuple, valida le prophète. 

— Prophète, l’interpela le nouveau roi, je ne pense pas, en si peu de temps, avoir réussi à 
m’emparer de ta sagesse et c’est pourtant quelque chose que je souhaite plus encore maintenant. 

— Pourtant, tu ne pourras pas rester mon disciple tout en étant roi. 

— Oui, j’en suis conscient. Mais je compte bien utiliser ta sagesse pour gouverner le peuple, autant 
qu’il sera possible, jusqu’à la faire mienne. 

— À ta guise, Roi. Ma sagesse est à ta disposition, tout autant qu’elle l’est au peuple. 

Le roi inclina la tête en signe de respect adressé au prophète. Le femme pleine d’idéaux s’avança 
pour parler. 

— Si la place de disciple est libérée, prophète, accepterais-tu que ce soit moi qui prenne sa place ? 
Car moi aussi, je veux la faire mienne, ta sagesse. Et tu ne seras pas éternel, prophète. En vivant à 
tes côtés et en te regardant, je serai en mesure de transmettre ton enseignement quand la vie aura 
quitté ton corps. 

— Tu seras donc ma première disciple, femme, car il n’a jamais été vraiment mon disciple. Dès le 
début, il a toujours été le roi… sauf qu’il l’ignorait, conclut le prophète. 
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16 - Le roi 

Le roi était resté sur l’estrade avec le prophète et sa suite. Il expliqua au peuple qu’il voulait 
rapidement constituer une société capable de survivre à la faim, aux hivers rudes, aux maladies, aux 
pillages et aux autres attaques. Il voulait ensuite que cette société rayonne par sa force et sa sagesse 
pour influer sur les autres cités alentour, le plus loin possible, afin que les êtres humains empruntent 
au plus vite le chemin que le prophète avait vu pour eux. Il leur expliqua aussi qu’avoir un bon chef 
ne serait pas suffisant pour arriver à atteindre ces buts et qu’il avait besoin qu’ils acquièrent les 
vertus du peuple. Il leur détailla ce qu’étaient ces vertus et comment il prévoyait qu’elles leur soient 
inculquées pour que cette société voit le jour et persiste. 

— Prophète, vu que je suis maintenant roi, dit-il ensuite, il va me falloir réfléchir à de nombreuses 
choses qui concernent l’art de gouverner. Je souhaite donc que tu m’aides à construire les bases de 
mon règne à venir. 

— Bien. Je t’écoute, Roi. 

— Tu as parlé à plusieurs reprises de coopération entre les êtres humains mais aussi de rivalité. J’en 
ai déduit qu’il faudrait coopérer avec certains et entrer en rivalité avec d’autres. 

— Oui, c’est vrai.  

— Le problème est donc de savoir avec qui coopérer et avec qui entrer en rivalité, n’est-ce pas, 
prophète ? 

— C’est une question fondamentale pour toute société qui se respecte. Pour la coopération, on 
pourrait commencer par poser le problème à l’envers. Tout d’abord, avec qui ne faudrait-il pas 
coopérer pour accomplir tes buts, Roi ? 

— Ceux qui risqueraient de nous ralentir, voire de nous empêcher d’avancer sur le chemin, 
prophète. Je dirais ainsi qu’il ne faudrait pas coopérer avec ceux ne possédant pas les vertus du 
peuple ou qui n’ont aucune intention de les acquérir. Il y aurait aussi ceux qui ont ces vertus mais 
qui voudraient se diriger vers un chemin qui nous éloignerait du nôtre. Et ceux-là, il nous faudrait 
entrer en rivalité avec eux.  

— Cela me semble bien, Roi. Et maintenant, avec qui penses-tu qu’il faudrait coopérer ? 

— Il serait bon de coopérer avec ceux qui ont suffisamment de force, qui cherchent le bon chemin à 
arpenter ou qui marchent déjà sur le même que nous. 

— Cela me paraît bien aussi. Et, à quoi reconnaîtras-tu ceux avec qui il ne faut pas coopérer, ceux 
qui n’ont pas les vertus du peuple et qui ne souhaitent pas les acquérir ? 

— J’imagine qu’ils viendront à nous en suppliant de les aider. 

— Leur refuseras-tu alors ton aide ? 
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— J’avoue que c’est une question des plus difficiles, prophète, et je n’en possède pas la réponse. 

— Imaginons que tu les rejettes, quelles seraient les possibles conséquences ? 

— Eh bien, je suppose qu’ils verraient en nous un peuple cruel et qu’ils concevraient de la rancoeur 
à notre égard. 

— Oui, et la rancoeur peut-être un moteur puissant, Roi. Imaginons qu’après avoir été rejetés, ils 
survivent malgré leur faiblesse et qu’ils colportent ensuite, à d’autres sociétés, la rumeur que vous 
êtes une société cruelle. Cela ne pourrait-il pas vous nuire et nuire à votre progression sur le chemin 
? 

— Je suppose que cela pourrait empêcher ceux avec lesquels il nous faudrait coopérer de nous 
accorder leur confiance. Cela pourrait aussi précipiter une rivalité à laquelle nous ne sommes pas 
prêts à faire face. Ce serait mauvais, assurément. 

— Alors, imaginons que tu les accueillerais malgré leur faiblesse et que tu partagerais avec eux ce 
que vous possédez. Que penses-tu qu’il se passerait ? 

— Comme nous l’avons dit tout à l’heure, cela nous affaiblirait et nous éloignerait de nos buts. Ce 
serait tout aussi mauvais. 

— Oui, c’est vrai. Vois-tu une autre voie ? 

Le roi prit quelques secondes pour réfléchir à la question posée par le prophète.  

— Nous pourrions les mettre à l’épreuve… proposa le roi. Ainsi, pourraient-ils nous voir comme 
étant durs mais justes. Ils constateraient que nous ne les abandonnons pas à leur triste sort mais que 
de lourds sacrifices sont nécessaires pour obtenir notre aide. Et nul doute que certains passeraient 
l’épreuve, ce qui nous renforcerait. 

— Oui, il faut laisser une chance aux plus faibles de montrer qu’ils peuvent devenir forts,  il faut 
laisser une chance aux plus égarés de trouver leur chemin et il faut laisser une chance aux plus 
égoïstes d’apercevoir l’intérêt du partage. Cela ne coûte pas grand chose et cela évite souvent 
d’indésirables conséquences. 

— Ce que tu dis est vrai. Je m’en souviendrai, prophète. 

— Maintenant, peux-tu me dire comment tu reconnaîtras ceux avec lesquels il vous faudra entrer en 
rivalité, Roi ?  

— Tout d’abord, il y a ceux qui nous attaqueront pour nous voler ce que nous possédons.  

— Oui, c’est évident. Seront-ils les pires de vos rivaux ? 

— Non, il sera même possible de coopérer avec certains d’entre eux une fois que nous les aurons 
vaincus. Je pense que les pires seront ceux qui nous parleront de Dieu et qui n’auront que ce mot-là 
à la bouche et ceux qui parleront de restaurer l’ancien monde. Ceux-là seront de terribles rivaux. 

— Oui, sans aucun doute. De quoi aurez-vous besoin pour les vaincre, Roi ?  
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— Nous aurons besoin d’une détermination sans faille, de beaucoup de force, de plus d’intelligence 
et de connaissances qu’ils n’en possèderont, et par-dessus tout, d’une sagesse qui inspirera le 
respect partout dans le monde des hommes. 

— Et toutes ces choses, penses-tu que vous les aurez acquises avant la fin de ton règne ? 

— Je n’en sais rien, prophète. Mais si ce n’est pas durant mon règne, il faudra que ce soit durant le 
règne de mon successeur… ou durant le règne de son successeur… ou encore de celui d’après… 
Quoi qu’il en soit, l’échec ne nous sera pas permis face à eux. 

— Nous sommes fiers d’avoir choisi un roi comme toi ! clama le peuple après avoir entendu son roi 
déclarer sa volonté. 

— Merci, Peuple. Quoi qu’il arrive, je ne vous trahirai pas. 

Le peuple acclama son nouveau roi bruyamment pendant plusieurs minutes. Une fois le tumulte 
apaisé, la disciple s’avança. 

— Ancien disciple du prophète maintenant devenu roi, s’adressa-t-elle à lui. Je souhaite te poser 
une question. Y répondras-tu ? 

— J’y répondrai. Je répondrai toujours à toutes les questions qui me seront posées. 

— Jusqu’à quand comptes-tu régner, ancien disciple du prophète devenu roi ? Car vois-tu, je n’aime 
pas trop les rois et je m’inquiète un peu. Les rois du passé n’étaient pas des exemples à suivre. 

— Oui, disciple du prophète. Tu as raison. Mais les rois du passé se croyaient choisis par les dieux 
et ne devaient donc rendre de comptes qu’à ces derniers. J’ai été choisi par le prophète et par le 
peuple et je ne devrai donc rendre de comptes qu’à ceux-là. 

— J’aime ta réponse, Roi, concéda la disciple. Mais tu n’as pas répondu à ma question. 

— Oui, pardonne-moi, disciple du prophète. Je compte régner jusqu’à ce que je n’ai plus la force 
nécessaire pour le faire. 

— Et c’est toi qui déterminera cela ? 

— Douterais-tu de ma capacité à le déterminer ? 

— Oui, car le pouvoir peut rendre aveugles certains d’entre nous et même le meilleur des hommes 
est susceptible d’être rendu fou par un tel rôle. Une maladie pourrait aussi venir obscurcir ton esprit, 
te rendant incapable d’être ton propre juge. 

— Oui, tu as raison, disciple du prophète, reconnut le roi en inclinant la tête avec respect. 

— Alors que proposes-tu, Roi ? 

— Ce sera toi qui en décideras, si je deviens incapable de le décider par moi-même, conclut le roi. 
Parce que tu seras alors celle qui aura succédé au prophète et parce que je te fais toute confiance, 
femme sage. 

— Cela me convient, Roi. J’ai une dernière question, si tu veux bien. Qui sera ton successeur ? Un 
de tes fils ? Une de tes filles ? 
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— Comment le savoir ? J’ignore s’ils auront les qualités qu’il faut pour être un bon chef. J’ai été 
proposé au peuple par le prophète pour devenir roi parce que ce dernier estimait que je possédais 
ces qualités. Aussi serait-il stupide qu’une telle responsabilité se transmette par la naissance. 

— J’en conviens, Roi. Que proposes-tu ? 

— Toi et moi, nous proposerons un ou plusieurs successeurs, puis le peuple adoubera celui ou celle 
qu’il souhaitera suivre. 

— Cette idée me plaît, Roi, accepta la disciple. 

— Alors qu’il en soit ainsi, clôtura le prophète d’un air enjoué. 
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17 - Le code des lois 

Le roi compta les gens et leur savoir, attribua des tâches à chacun pour assurer la subsistance, la 
défense et les soins du peuple, afin que le plus possible soient encore vivants le lendemain, l’après-
lendemain et les jours suivants. Presque tous allaient devoir travailler la terre tout en la soignant, 
tous devraient apprendre à combattre et nombreux étaient aussi ceux qui auraient plusieurs tâches 
différentes. 

Le garde du corps s’apprêtait à aller entraîner les hommes et les femmes au combat pendant que le 
prophète, sa disciple et le scribe se préparaient à aller travailler la terre tout en la réparant quand ils 
virent le roi arriver, accompagné d’une femme. 

— Roi, aurais-tu besoin de mes services ? 

— Oui, prophète, voici une femme de loi. Une société ayant besoin de règles pour fonctionner, je 
réfléchissais à celles qu’il allait me falloir instaurer. Elle m’a proposé de créer un code des lois. 
Qu’en penses-tu, prophète ? 

— Ce que j’en pense ?… Dis-moi, femme, à quoi servent les lois ? demanda le prophète. 

— Je dirais, prophète, qu’elles permettent aux humains d’une même société de s’entendre sur ce 
qu’ils peuvent ou ne peuvent pas faire.  

— Et cela, de simples règles ne le permettent pas ? 

— Y a-t-il une différence entre règles et lois, prophète ? demanda la femme de loi. 

— N’y en a-il pas une pour toi ? lui renvoya le prophète. 

— Disons que, à bien y réfléchir, les lois nécessitent d’être écrites. Ainsi, je dirais que les règles 
seraient plus souples et plus adaptables, les lois seraient plus rigides. 

— Et que faut-il en conclure ? 

— Peut-être que les deux ont chacune une place à définir au sein de la société que nous souhaitons 
construire ? 

— C’est possible. Sur quoi se base-t-on pour établir des règles et des lois, femme ? 

— J’avoue ne pas savoir. Les lois de l’ancien monde existaient depuis si longtemps qu’on avait 
oublié la véritable raison de leur apparition. Mais maintenant que ces lois sont devenues toutes 
inutiles et qu’il faut repartir du début, je me sens un peu perdue. 

— On se base sur des principes moraux, répondit le roi. Ainsi que sur les principes de 
fonctionnement de la société.  

— Les principes moraux… songea le prophète. Qu’entends-tu par là, Roi ?  

— Je parle de ce que le peuple s’accorde à considérer comme étant le bien et le mal. 

— Et comment définit-on ce qui est bien et ce qui est mal ? questionna le prophète. 
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— C’est facile, dit la femme de loi. Ce qui est bien, c’est ce qui permet la vie et ce qui est mal, c’est 
ce qui aboutit à la mort. 

— Eh bien, c’est une manière de voir les choses qui a au moins l’avantage d’être simple. J’ai une 
question, femme. Si tu manges un lapin parce que tu meures de faim, cela te permet de continuer à 
vivre. C’est donc bon ? 

— Oui, c’est cela.  

— Pourtant le lapin est mort. Donc, d’après ce que tu as dit tout à l’heure, ce serait mauvais, ai-je 
tort ? 

— Non, en effet… reconnut la femme de loi. Alors, disons que ce qui permet aux humains de vivre 
serait bon et ce qui peut aboutir à leur mort serait mal ? 

— Donc si les humains vivent très vieux, c’est bon ? 

— Oui, c’est bon. 

— Mais, s’ils vivent vieux et faibles et qu’ils deviennent trop nombreux pour que tout le monde ait 
à manger, puis que le peuple s’affaiblisse pour ensuite être facilement vaincu par n’importe quel 
assaillant, cela ne devient-il pas mauvais ? 

— Si… C’est vrai. 

— Un autre exemple, femme. Imaginons un peuple qui coupe les arbres d’une forêt pour se 
construire une muraille. Cette muraille les protègera des attaques et c’est donc bon pour préserver la 
vie des humains. Mais s’il ne reste plus assez de forêt pour que les animaux y vivent correctement, 
il y a moins de gibier et les humains n’auront plus assez à manger, ce qui sera donc mauvais… 

— Vouloir séparer la vie et la mort m’a tout l’air être une mauvaise approche, réfléchit le roi à haute 
voix. Les deux sont intimement liés depuis la nuit des temps. Et réfléchir sur le bien et le mal sans 
intégrer l’homme au sein d’un ensemble plus vaste est aussi une impasse. C’est ce qui nous a mené 
à la situation actuelle. 

— Oui, Roi. C’est tout à fait vrai, confirma le prophète. 

— Je vois, répondit la femme de loi en réfléchissant. Ce qui permet à la société de vivre en 
harmonie mais aussi en équilibre avec la nature serait bon, le reste serait mauvais. Que dis-tu de 
cela, prophète ? 

— Intéressant, femme… Cela impliquerait que ce qui rend heureux un individu ne serait bon que si 
cela ne nuit pas à la société. Et ce qui serait profitable à la société ne serait bon que si ça ne brise 
pas l’équilibre de l’homme avec le reste du vivant.  

— Ces principes moraux me plaisent, prophète, déclara le roi d’un air pensif. Ainsi pour juger de 
chaque chose, il faudrait se poser trois questions. La première question serait donc « cette chose est-
elle bonne ou mauvaise pour moi ou pour une autre personne ? », la deuxième serait, « cette chose 
est-elle bonne ou mauvaise pour la société ? » et la troisième serait « cette chose est-elle bonne ou 
mauvaise pour l’équilibre de la nature ? ». En donnant la priorité à l’équilibre naturel, puis à la 
société, puis à l’individu de manière générale. 

Le chemin du prophète 74 SCRIBE



— Mais, Roi, remarqua la femme de loi, le bien de l’individu devrait donc s’incliner devant le bien 
de la société. Et cette dernière devrait donc s’incliner devant la préservation de l’équilibre de la 
nature, c’est cela ? 

— Femme de loi, intervint le prophète, pourrais-tu survivre si tu vivais seule et isolée ? 

— Non, je ne le pourrais pas. 

— Donc, tu dépends de la société, n’est-ce pas ? 

— Oui, c’est vrai, prophète. 

— Donc quelque chose ne serait véritablement bon pour toi que s’il est bon aussi pour la société, ne 
crois-tu pas ? 

— Je suis d’accord, reconnut-elle.  

— Bien. Maintenant, peux-tu me rappeler pourquoi l’ancien monde s’est effondré, femme de loi ? 

— Nous avons été pire que négligents et avons rompu l’équilibre de la nature… 

— Donc, la société dépend de l’équilibre de l’être humain avec le reste du vivant, ne penses-tu pas ? 

— Si. La preuve est sous nos yeux, confirma-t-elle. 

— Alors une chose ne serait véritablement bonne pour la société que si elle ne risquait pas de briser 
l’équilibre de la nature, confirmes-tu ? demanda le prophète. 

— Je confirme, acquiesça la femme de loi.  

— Alors, déclarons-nous une bonne fois pour toutes ces principes moraux comme étant les nôtres ? 
questionna le roi. 

— Une dernière question avant cela, Roi, coupa le prophète. Peut-on toujours établir qu’une chose 
est bonne ou mauvaise pour quelque chose ou quelqu’un ? 

— Non, évidemment, prophète. Il est de nombreuses situations où ce n’est pas possible car une 
chose peut n’être, ni bonne, ni mauvaise. Et il y aura d’autres situations où la réponse variera d’une 
personne à l’autre. Et encore d’autres où la réponse variera avec le temps à cause de l’évolution du 
savoir et du vécu du peuple. Mais je ne m’y trompe pas, prophète, il s’agit de principes moraux et 
non pas de lois. Ils donnent une idée générale sur les notions de bien et de mal mais ne peuvent 
répondre à toutes les questions de moralité. 

— Pourtant, Roi, comme nous l’avons dit tout à l’heure, les règles et les lois vont essentiellement 
découler de ces principes moraux, poursuivit le prophète. 

— Oui, ces principes seront donc ce qui sera supérieur aux règles et aux lois. Car ce qui est souple 
et permet l’adaptation doit prendre le dessus sur ce qui est rigide et peu adaptable. Les règles et les 
lois seront une base mais ces trois questions seront d’une plus haute importance.  

— Roi, intervint la femme de loi. Cela ne serait-il pas ouvrir trop grand la porte à la corruption ? 
Car les lois, si elles ont l’inconvénient d’être rigides et donc parfois injustes, ont aussi l’avantage 
d’être les mêmes pour tout le monde. L’adaptabilité et la souplesse de ces principes impliquent un 
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certain flou et, là où il y a du flou dans ce qui permet de rendre la justice, il se glisse souvent le 
parti-pris, les préjugés et le favoritisme… surtout par la corruption. 

— Femme de loi, tu as tout à fait raison, confirma le prophète. En effet, il faudra allier la souplesse 
et l’adaptation avec l’honnêteté et l’impartialité de celui qui va rendre la justice. La question est 
donc : comment faire pour que cette droiture morale soit présente de manière certaine ? 

— Prophète, tu es celui qui représente la sagesse et notre nouvelle moralité, répondit le roi. Si ces 
principes moraux te conviennent, accepterais-tu de nous aider à rendre la justice ? Vu que le scribe 
consigne ta sagesse dans un livre, nous pourrons ensuite nous en servir pour concevoir nos règles et 
nos lois.  

— Je pourrais t’aider à réfléchir sur la justice à chaque fois que tu en auras besoin mais je ne 
rendrais aucune sentence, Roi. 

— Ce sera déjà une aide précieuse, prophète. 

— Mais Roi, protesta la femme de loi, il nous faut au moins établir les quelques règles et lois les 
plus importantes qui découlent des principes moraux dont nous avons parlé. Car sans cela, il sera 
difficile pour les gens de savoir comment coopérer et vivre les uns avec les autres. 

— Oui, c’est vrai, confirma le roi. Alors, commençons maintenant. Qu’est-ce qu’il est souhaitable 
de permettre ou de ne pas permettre dans une société humaine reposant sur ces principes ? 

Le Roi, la femme de loi, le prophète et la disciple érigèrent les premières règles et lois. Des règles et 
des lois qui reposaient sur les principes de liberté de l’individu dont la survie dépendait d’une 
société, société qui dépendait de l’équilibre de la nature. Avant qu’ils ne se séparent pour poursuivre 
leurs tâches, la disciple parla : 

— Roi, il y a une chose dont vos règles et vos lois ne parlent pas et qui me semble pourtant 
fondamentale.  

— Et quelle est cette chose, disciple du prophète ?  

— C’est la religion, Roi. Que prévoyez-vous pour la religion ? 

— Penses-tu qu’il faille créer des lois et des règles pour régenter la religion à l’intérieur d’une 
société ? intervint le prophète. 

— Oui, je le pense. 

— Et pourquoi le faudrait-il, disciple ? 

— Le peuple n’est pas encore prêt à réfléchir par lui-même car tu as à peine commencé à leur 
enseigner la sagesse. Il serait encore bien capable de suivre stupidement n’importe quel prédicateur 
d’une des religions de l’ancien monde.  

— Oui, c’est possible. Et que proposerais-tu ? 

— Je pense qu’il faut interdire les religions autres que celle que tu as créée, prophète. 

— Eh bien, voilà qui est particulièrement radical, disciple… Toi qui étais si pleine d’idéaux, te voilà 
devenue bien tyrannique pour vouloir empêcher les gens de croire ce qu’ils ont envie de croire. 
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Penses-tu vraiment que faire des lois pourrait empêcher les gens de croire en des fariboles s’ils en 
ont vraiment envie ? 

— Ce n’est pas ce que je voulais dire, prophète. Je sais bien qu’il est impossible d’obliger les gens à 
penser ce que l’on souhaite qu’ils pensent. Une telle loi pourrait même donner l’effet contraire. 

— Tout à fait, disciple. Alors, qu’entendais-tu par là ? 

— J’estime qu’il devrait être interdit de promouvoir ces religions au sein de notre cité. 

— Penses-tu donc qu’il serait efficace d’user de la contrainte pour faire rentrer notre religion de 
force dans les esprits ? 

— Non, certes… Mais les laisser prêcher des âneries ne serait-il pas aussi la pire des choses, 
prophète ? 

— Ces âneries sont justement ce qui jette le discrédit sur eux et sur leurs religions. Nous aurions 
juste à faire la démonstration qu’il s’agit d’âneries.  

— Oui, je comprends, prophète, accepta la disciple d’un air dépité. Mais… 

— Mais tu as pourtant raison, disciple… rajouta le prophète. Car, comme tu l’as dit, il faudra du 
temps au peuple pour apprendre à penser par lui-même. Et d’ici là, il sera particulièrement fragile. 

— Oui, elle a raison, confirma le roi. Si on utilise les principes moraux que nous avons décidés 
d’adopter pour construire notre société, elle a raison. Laisser des gens propager ces religions serait 
mauvais pour notre société car cela créerait des divisions en son sein. De plus, ces religions ont 
réussi à faire croire aux humains qu’ils étaient supérieurs aux autres espèces et même supérieurs à la 
nature, comme s’ils n’en faisaient pas vraiment partie. Cela nous a conduits, par le passé, à la 
piétiner sans vergogne. Enfin, pour ce qui est de l’individu, les anciennes religions l’empêchent de 
s’épanouir et d’acquérir la sagesse en l’emprisonnant dans des croyances absurdes et sans 
fondement ainsi que dans une manière de penser stéréotypée. Ce serait donc mauvais pour 
l’individu, mauvais pour la société et mauvais pour l’équilibre naturel. 

— En effet, Roi, renchérit le prophète. 

— De plus, il y a peu, j’ai dit devant le peuple que nous entrerions en rivalité avec ceux qui parlent 
de Dieu et qui n’ont que ce mot-là à la bouche. Aussi, le peuple ne comprendrait-il pas s’il voyait 
arriver dans la cité des prédicateurs auxquels on laisse toute latitude pour prêcher à l’envie. (Il fit 
une pause pour réfléchir.) Femme de loi, nous allons créer une nouvelle loi. 

— Je vous écoute, Roi. 

— Dans notre cité, il sera interdit de prêcher pour une des religions de l’ancien monde, il sera 
interdit de prêcher pour une religion qui place un ou plusieurs dieux au centre de ses croyances et il 
sera interdit de prêcher pour une religion qui asservirait les individus. 

— Je trouve cela parfait, Roi, approuva la disciple. Cela permet aux gens de croire en un ou 
plusieurs dieux s’ils le souhaitent mais cela les empêchera de propager des âneries qui 
empoisonneraient les esprits fragiles. 

— Et à quoi condamnerait-on les coupables, Roi ? demanda la femme de loi. 
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— Ils resteront emprisonnés jusqu’à ce que le prophète ou un de ses successeurs prononce leur 
libération. Après quoi, ils seront à leur service pendant plusieurs années jusqu’à être totalement 
libérés. Accepterais-tu une telle charge et les risques qui vont avec, prophète ? 

— Je l’accepte de bon gré, approuva le prophète en regardant son garde du corps. 

— Je te protègerai, prophète, confirma le garde du corps d’un air déterminé. 
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18 - Le retour de la savante et du médecin 

La femme de loi et le roi partis, c’est la savante et le médecin que l’on vit arriver, deux femmes 
auxquelles le prophète avait déjà eu affaire avant la chute de l’ancien monde. 

— Prophète, nous sommes venues te présenter nos respects, le saluèrent-elles. Nous voulions aussi 
te parler, si tu le veux bien. 

— Savante et médecin, je suis content de voir que vous êtes toutes deux en vie. Tu ne t’occupes 
plus des vieillards qui vivent dans la maison qui repousse la mort, médecin ? 

— Non, ils sont tous morts très vite après l’effondrement. Il était certain que ces endroits ne 
survivraient pas à pareille catastrophe. 

— Ainsi ont-ils pu enfin accueillir la mort sans qu’elle ne soit inutilement repoussée, médecin. 

— Oui, mais j’aurais apprécié qu’ils meurent dans de meilleures conditions… Ce n’était pas très 
joli à voir. 

— Cela devait arriver, médecin. La nature a juste repris ses droits sur eux et il était plus que temps. 
Qu’est-ce qui vous amène, toutes les deux ? 

— Je me suis engagée auprès du roi et du peuple à utiliser tout mon savoir pour que notre nouvelle 
société survive et pour que nous arrivions à travailler la terre tout en la réparant, affirma la savante 
d’un air déterminé. 

— Je me suis engagée auprès du roi et du peuple à utiliser tout mon savoir de médecin pour 
inventer une manière de soigner les gens qui soit adaptée au nouveau monde, avisa le médecin avec 
le même regard. 

— Une belle nouvelle que voilà. Et des regards fiers et durs, comme je les apprécie tant. Vous allez 
vous cantonner à utiliser tout votre savoir, femmes ? 

— Non, bien entendu, prophète ! réagit vivement la savante. Je ne me cantonnerai pas à cela. Je 
travaillerai la terre de mes propres mains et je compte bien parvenir à utiliser l‘intelligence 
supérieure dont nous avons parlé. Celle qui consiste à observer la nature, la comprendre, puis 
transformer cette compréhension en un savoir, et enfin utiliser ce savoir pour créer des choses 
nouvelles et utiles. Je souhaite transformer les terres que nous travaillons en des jardins 
d’abondance ou les plantes et les animaux foisonneront. En faisant ainsi, nous parviendrons à 
éloigner la faim et, dans le même temps, nous nous rachèterons pour nos erreurs du passé. 

— Il en va de même pour moi, poursuivit le médecin. Je ne peux me contenter d’utiliser mon savoir 
car je n’aurai plus les moyens de soigner les gens comme on les soignait dans l’ancien monde. Il va 
donc me falloir trouver de nouvelles manières de soigner avec ce dont je disposerai. Je vais aussi 
devoir m’endurcir et changer ma manière de réfléchir face à la mort car elle se montrera plus 
souvent et plus durement, touchant jeunes comme vieux. 

— Je suis bien content de vous voir montrer si ardent esprit de conquête en ce moment si difficile 
pour vous. Mais vous n’êtes point venues pour me dire seulement cela, n’ai-je pas raison ? 
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— Non, c’est vrai. Nous sommes venues te parler aussi d’autre chose, confirma le médecin. 

— Oui, nous sommes venues te parler des chiffres, prophète, compléta la savante. Nous avons vu 
un ancien administrateur qui nous a dit que tu goûtais fort peu les chiffres et nous nous inquiétons 
de cela. 

— Vous parlez de cet homme stupide qui pensait pouvoir expliquer et comprendre toute la 
complexité du monde en essayant de le transformer en une simple série de chiffres ? 

— Oui, nous parlons bien de cet homme-là, prophète, répondit le médecin. Mais, peu importe ces 
hommes de peu, ces administrateurs, ils ne faisaient qu’empêcher tout travail efficace et toute 
souplesse à l’époque de l’ancien monde. Ils se nourrissaient de notre travail et aimaient à penser que 
c’était grâce à eux que le monde tournait correctement. 

— Oui, surenchérit la savante, vous avez dix fois bien fait de nous débarrasser d’eux. Mais pour ce 
qui concerne les chiffres, il sera difficile de nous en passer pour arriver à faire des découvertes et 
augmenter notre savoir. 

— Je pense aussi avoir besoin de les utiliser pour faire progresser la médecine du nouveau monde, 
confirma le médecin. 

— Ai-je dit que l’utilisation des chiffres était une ânerie ? rebondit le prophète. Ce qui est une 
ânerie, c’est de vouloir les utiliser quand ce n’est pas nécessaire… ou quand cela peut se révéler 
mauvais. Ce qui est une ânerie, c’est de vouloir leur faire dire des choses qu’ils ne sont pas en 
mesure de dire. Ce qui est une ânerie, c’est de leur attribuer une autorité supérieure aux capacités 
des êtres humains, alors qu’ils ne devraient être qu’un outil pour vos réflexions. 

— Un outil pour nos réflexions… répéta la savante d’un air pensif. Oui, je comprends à quoi nous 
devrions cantonner nos chiffres, prophète. 

— Jeune, je les utilisais beaucoup, je l’avoue, concéda le médecin. Puis, j’ai vu ces chiffres 
« sacrés » être contredits au fil des années par d’autres chiffres les remplaçant, encore et encore. 
Enfin, à force d’assister à ce balai de chiffres se marchant dessus sans cohérence, je me suis aperçue 
qu’ils ne devaient servir que d’outils pour soigner, comme tu l’as dit. Pourtant, nombreux étaient les 
médecins qui avaient fini par soigner les gens en n’utilisant que les chiffres, disant que c’était la 
seule bonne manière de faire. Ils étaient, pour bien trop d’entre nous, devenus la seule et l’unique 
vérité. 

— Je ne suis pas étonné, médecin, déclara le prophète. Comment réagit le plus souvent quelqu’un 
qui se trouve confronté à quelque chose de trop complexe pour son intelligence ou pour 
l’intelligence humaine de manière générale ? 

— Il se sent désemparé, prophète ? 

— Oui, désemparé, médecin. Est-ce une sensation agréable ? 

— Absolument pas… répondit-elle. 

— Alors, n’est-il pas normal pour un esprit faible de trouver refuge dans quelque chose qui est à sa 
portée et qu’il comprend aisément ? expliqua le prophète. Le monde en devient simplement moins 
angoissant pour lui. Moins fidèle à la réalité, mais moins angoissant. Et il s’en trouve encore plus 
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rassuré s’il est entouré de gens qui font comme lui en clamant que c’est la seule bonne manière de 
voir les choses. Comme pour les religions de l’ancien monde… Il est difficile pour un humain de se 
résoudre à l’idée que ses capacités l’empêchent d’accéder à la compréhension, surtout si d’autres y 
parviennent… Tout simplement parce que cela blesse son orgueil. Il a alors le choix entre se 
surpasser ou se mentir à lui-même en cédant à la facilité de la simplification à outrance.  

— Si je comprends bien, prophète, intervint la savante, il ne faut pas utiliser les chiffres pour 
transformer une chose sur laquelle on n’arrive pas à réfléchir en une chose plus simple sur laquelle 
on peut réfléchir.  

— Je ne suis pas un savant, aussi je ne peux affirmer pareille chose, savante. Mais pourquoi ne pas 
faire ce genre de transformation pour essayer de résoudre certains problèmes ? L’important est de 
tout le temps garder à l’esprit qu’il s’agit d’une simplification et que les choses sont plus complexes 
en réalité.  

— C’est ce que tu voulais dire tout à l’heure quand tu disais qu’on pouvait s’en servir comme d’un 
outil… Un outil pour faciliter la compréhension du monde. 

— Oui, savante. Faciliter sa compréhension mais sans pour autant la couvrir d’un voile de 
simplicité… 

— Je vois. (La savante se mit à réfléchir intensément.) Prophète, qu’est-ce qui fait la différence 
entre ceux qui arrivent à comprendre la complexité du monde et ceux qui n’y parviennent pas ? 
L’intelligence supérieure ? 

— C’est cela même, savante. 

— Être douées de cette intelligence supérieure, c’est désormais notre but à toutes les deux, 
prophète, annonça le médecin. Mais nous ignorons comment faire pour l’obtenir. Et l’échec ne nous 
est pas permis. 

— Je ne sais si vous pourrez l’obtenir, femmes. Mais la volonté d’y accéder est le début du chemin 
pour y parvenir. 

— Mais il le faut, prophète ! s’exclamèrent-elles toutes deux. Dites-nous s’il existe un moyen de 
l’acquérir ! 

— Vous savez toutes deux ce qu’est l’intelligence supérieure. Quelles qualités feront la différence 
entre quelqu’un qui est capable juste d’accumuler des connaissances et quelqu’un qui va créer une 
connaissance sur les bases de l’observation, pour ensuite créer quelque chose de nouveau ? 

— L’acharnement au travail est la base de tout, prophète, mais ce ne sera pas suffisant, c’est sûr… 
reconnut la savante 

— Oui, certains s’acharnent au travail pendant toute leur vie sans acquérir ce qui leur permettrait de 
parvenir à l’intelligence supérieure, confirma le médecin. Je pense qu’il faut aussi de la patience, la 
passion des choses de la nature et de la concentration pour être capable d’observer. 

— Je dirais qu’il faut ensuite savoir réfléchir avec intensité pour comprendre ce qui est observé, 
ajouta la savante.  
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— Oui,… être méthodique et avoir l’esprit de synthèse m’apparaissent essentiels pour transformer 
la compréhension en un savoir, compléta le médecin. 

— Pour finir, je pense qu’il est nécessaire de posséder de l’inventivité et de la créativité pour créer 
quelque chose de nouveau en partant d’un savoir, conclut la savante. 

— Oui, c’est très bien, les félicita le prophète. Mais il manque quelque chose dans tout ce que vous 
avez énuméré. Une qualité essentielle pour compléter tout cela. 

— Une grande capacité au raisonnement, prophète ? proposa le médecin. 

— Oui, renchérit la savante. Le raisonnement est une qualité supérieure de l’intelligence. La qualité 
la plus importante ! 

— Non, je ne suis pas d’accord, femmes. Le raisonnement est essentiel, mais il existe une chose 
supérieure au raisonnement, quelque chose qui le précède chez ceux qui ont du génie. Et c’est 
souvent l’utilisation de cette chose qui fera la différence entre quelqu’un à même d’acquérir 
l’intelligence supérieure et les autres. 

— De quoi parles-tu, prophète ? Nous voulons savoir ! 

— Je parle de l’intuition, femmes. 

— Mais, prophète, tous nos maîtres nous ont appris qu’il fallait se méfier de l’intuition plus que de 
toute autre chose, s’étonnèrent-elles. 

— Et ils avaient raison. Il faut toujours se méfier d’une arme puissante, femmes. Mal utilisée, elle 
peut se retourner contre vous. Mais employée avec discernement, elle vous donne un avantage 
décisif. 

— L’intuition ?… souligna la savante d’un air perplexe. Je crois saisir ce que vous voulez dire, mais 
pourquoi la placer au dessus de la raison ? Dans l’ancien monde, seul le raisonnement était 
considéré comme étant la bonne manière d’aboutir à une connaissance ou à une invention.  

— Il est logique que le raisonnement ait occupé cette place au détriment de l’intuition, savante. Si 
quelqu’un trouve la réponse à un problème par l’usage seul de son intuition, tous ceux qui 
l’entourent ne voudront pas croire à cette solution. À moins qu’il ne leur explique comment y 
parvenir par un raisonnement bien conduit. Lui-même se doit d’ailleurs de garder un doute sur la 
validité de cette solution tant qu’il ne l’a pas lui-même expliqué par le raisonnement.  

— L’intuition guiderait donc le raisonnement dans la bonne direction ? s’interrogea le médecin. 

— Précisément, médecin. Sans cette intuition pour s’orienter, l’esprit erre sans but parmi les 
connaissances, ne sachant lesquelles combiner et comment les relier pour arriver à un résultat. 
L’intuition pointe le résultat du doigt puis le raisonnement trouve le chemin pour y parvenir. Mais 
l’intuition est inaccessible à l’entourage de celui qui en use, contrairement au raisonnement. Ainsi 
pense-t-on à tort que seul le raisonnement compte… 

— Mais, prophète, est-il seulement possible d’acquérir cette fameuse intuition ? s’inquiétèrent-elles. 

— Nul besoin de l’acquérir dès lors qu’on la possède déjà, femmes. Et je suis persuadé que chaque 
être humain en est pourvu. Mais nombreux sont ceux qui ne savent l’employer correctement et 
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encore plus nombreux sont ceux qui ne se rendent même pas compte qu’ils l’utilisent déjà. C’est 
seulement lorsque l’on prend conscience d’elle, de son utilité et de la bonne manière de l’employer 
qu’elle est en mesure de vous rendre les meilleurs services. 

— Nous avons compris, prophète. Tes mots remplis de sagesse sont une vraie bénédiction. Nous 
allons donc apprendre à nous servir correctement de cette intuition et nous ferons en sorte 
d’acquérir les autres qualités qui mènent à l’intelligence supérieure, déclarèrent-elles avant de 
repartir satisfaites de leur échange avec le prophète. 

Les deux femmes parties, le prophète constata que la disciple était songeuse. Et ce fut à son tour de 
lui poser une question. 

— J’affectionne cette idée d’intelligence supérieure, prophète. Pourtant, l’objectif de cette 
intelligence est d’inventer des choses nouvelles et nombres des choses nouvelles qui ont été 
inventées dans l’ancien monde se sont révélées inutiles et même néfastes, si l’on s’en tient au 
résultat obtenu. 

— Tu as raison, disciple. Une fois de plus, c’est avec sagesse et discernement que l’humanité doit 
employer cette intelligence. Ce sont ces deux qualités qui sont la clé de tout. 

— Qu’entends-tu par là ? 

— Est sage celui qui sait quand ne pas utiliser ses capacités pour influer sur le cours des 
événements. Autrement dit, il sait quand se retenir d’agir alors qu’il peut agir, quand ne pas exercer 
son pouvoir sur quelque chose ou quelqu’un. Parce qu’il connait la complexité du monde et de la 
vie et qu’il a vu l’interconnexion de toutes choses. 

— Je vois, répondit la disciple. Ainsi, à l’inverse, une humanité sans sagesse agirait donc selon ses 
envies, sans se soucier des conséquences pour elle et pour le vivant, essayant sans retenue 
d’intervenir sur le monde qui l’entoure juste parce qu’elle en a la possibilité et qu’elle est sûre 
qu’elle n’en subira aucune conséquence. 

— Oui, c’est cela, disciple. 

— Et qu’en est-il de l’autre qualité, prophète ? Le discernement ? 

— Est plein de discernement, celui qui sait déterminer si une chose se révèlera bonne ou mauvaise. 

— Et pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal, il nous faut nous poser les trois questions, 
c’est cela ? 

— Tout à fait, disciple ! Par exemple, telle invention sera-t-elle utile ou se révèlera-t-elle mauvaise 
pour l’individu ? Sera-t-elle bonne ou mauvaise pour la société ? Sera-t-elle bonne ou mauvaise 
pour l’équilibre naturel ? 

— Oui mais, comme pour les lois et les règles, les choses peuvent ne pas être si simples, prophète. 

— Bien entendu, disciple, les choses sont souvent plus complexes que cela… Mais une fois de plus, 
ces questions sont là pour orienter votre manière de réfléchir, pas pour régler tous vos problèmes. 
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19 - Le capitaine 

Le prophète, la disciple et le scribe s’affairaient au travail de la terre tout en la réparant quand ils 
furent interrompus par l’arrivée d’un homme accompagné du roi. 

— Prophète, l’interpela le roi. Nous voulions parler de sécurité de la cité avec toi. Peux-tu nous 
accorder un peu de ton temps ? 

— Bien entendu, Roi. Qui est cet homme qui t’accompagne ? 

— Je suis le nouveau capitaine de la cité, prophète. J’étais militaire avant la chute de l’ancien 
monde et je suis versé à l’art du commandement des hommes pour le combat et à la stratégie. 

— Une bien bonne nouvelle, capitaine. De quoi souhaitiez-vous parler ? 

— Nous savons qu’il y a désormais trop d’êtres humains pour que la terre parvienne à tous les 
nourrir, exposa le roi. Nous allons forcément subir des attaques surtout si nous avons suffisamment 
à manger. Il va donc falloir apprendre à nous défendre et à défendre les terres qui vont permettre 
notre subsistance. Avec le capitaine, nous avons dénombré toutes les armes de corps à corps et 
toutes les armes à distance et j’ai décidé que tous les habitants de la cité devraient apprendre à 
combattre.  

— Au bout de quelque temps, continua le capitaine, ceux qui se montreront les plus doués pour le 
combat seront rassemblés pour former une petite armée régulière. Et ceux-là assureront le maintien 
de l’ordre, la défense et l’entraînement au combat du reste de la population.  

— Oui. Les autres habitants continueront à apprendre les techniques de combat, se perfectionnant 
tous les jours un peu plus, conclut le roi. Je tiens à ce que nous soyons un peuple déterminé et 
capable de se défendre contre toutes les attaques, prophète. 

— Tout cela m’a l’air très bien, observa le prophète. Vous êtes venus pour me dire tout cela ? 

— Non, prophète, le capitaine et moi ne sommes pas d’accord sur un point, précisa le roi. Il s’agit 
du rôle des femmes. Je veux que les femmes sachent se défendre et combattre si le besoin s’en fait 
sentir. C’est pour moi tout à fait essentiel. 

— Il est vrai que mon point de vue est tout autre, prophète, confirma le capitaine. Je pense qu’il ne 
faut en aucun cas exposer les femmes au danger car elles sont trop précieuses pour notre avenir.  

— Les hommes seraient donc moins précieux, capitaine ? 

— Eh bien, si nous perdons une grande partie de nos hommes lors d’une attaque, il sera toujours 
plus facile de repeupler la cité si les femmes ont été préservées. 

— Parce qu’elles enfantent, je suppose ? 

— Oui, parce qu’elles enfantent, prophète.  

— Cela supposerait donc qu’un seul homme serait le compagnon de plusieurs femmes si cette 
situation devait se produire, capitaine.  

— Cela te pose-t-il problème, prophète ? 
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— Sur le principe, non, s’il y a trop de femmes par rapport au nombre d’hommes, ce serait alors la 
meilleure des solutions. Mais si de nombreux hommes périssent, cela fera d’autant moins de 
travailleurs dans la cité. Les femmes enceintes étant à préserver, cela ferait là aussi moins de 
travailleurs. Et s’il n’y a plus assez de travailleurs dans la cité pour nourrir toutes ces jeunes 
bouches, ces enfants seront faibles et malades.  

— Un tel déséquilibre est à éviter car menacerait grandement notre cité, rebondit le roi. 

— Oui, c’est ce que je pense aussi, Roi, confirma le prophète. 

— Ainsi, prophète, tu penses qu’il vaudrait mieux qu’il y ait autant de femmes que d’hommes qui 
meurent lors des combats ? 

— Je pense qu’un déséquilibre trop important entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes 
est à éviter autant que possible. Capitaine, les femmes sont-elles aussi efficaces que les hommes au 
combat ? 

— Au combat rapproché, elles sont évidemment moins efficaces. 

— Donc, il vaut mieux éviter de les mettre dans cette situation si on le peut, n’est-ce pas ?  

— Oui, prophète, cela nous confèrerait un désavantage certain pour remporter le combat rapproché 
et les pertes seraient très lourdes pour les femmes.  

— Et sont-elles aussi efficaces que les hommes au combat à distance ?  

— Il y a une différence moindre pour les armes à distance comme les arcs et aucune différence pour 
les armes à feu et les arbalètes, prophète. Les femmes ne visent pas moins bien que les hommes. 

— Donc, pourquoi ne pas utiliser les femmes pour le combat à distance, capitaine ? 

— Les tireurs à distance peuvent aussi être attaqués au corps à corps. Utilisées au combat, des 
femmes tomberaient forcément, et plus lourdement que les hommes. 

— Arrive-t-il que certaines femmes soient plus aptes au combat que certains hommes, capitaine ? 

— Oui, bien sûr, prophète. Cela arrive. 

— Comme il apparaît souhaitable d’éviter d’aboutir à un trop grand déséquilibre entre le nombre 
d’hommes et de femmes dans la cité, capitaine, pourquoi ne pas utiliser les femmes qui sont plus 
aptes au combat que les hommes ? 

— Eh bien, si l’on part de ce principe, je ne vois en effet aucune raison de ne pas le faire, prophète. 

— Une autre question, capitaine. Qu’est-ce qui, dans une bataille, est le plus déterminant ? 

— Il y a plusieurs choses, mais je dirais que le plus déterminant est la différence de taille des 
armées. 

— Donc, plus vous aurez un grand nombre de guerriers pour vos batailles et plus vous aurez de 
chances de gagner. Alors, pourquoi ne pas former une armée composée aussi de femmes entraînées 
au combat ? Cela grossirait les rangs. 
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— Soit, accepta le capitaine. Roi, si vous le voulez, nous pourrions constituer une armée mixte avec 
les femmes les plus aptes au combat. Et l’on pourrait les placer de préférence sur le combat à 
distance.  

— Je souhaite aller plus loin, capitaine, répondit le roi. Il faut que chacun des habitants de cette cité 
puisse représenter un danger mortel pour n’importe quel envahisseur, pillard, ou oppresseur. Même 
un enfant doit pouvoir représenter une menace pour eux. 

— N’est-ce pas excessif, Roi ? interrogea le capitaine. 

— Si la cité est attaquée et que la bataille est perdue, capitaine, que va-t-il se passer ensuite, à votre 
avis ? Le peuple subira la barbarie, vous le savez, affirma le roi. Mais si chaque habitant est un 
guerrier entraîné, y compris les femmes, nous aurons une armée plus puissante en cas d’attaque. Et 
même une bataille perdue pourrait se transformer en enfer pour un envahisseur. Par ailleurs, il finira 
par se savoir que notre cité est peuplée uniquement de farouches guerriers et les attaques devraient 
alors se faire plus rares. Notre force doit être connue de tous. Il nous faudra inspirer la peur à nos 
rivaux et le respect à ceux avec lesquels nous coopèrerons. 

— Entendu, Roi. Je ferai comme vous le dites, s’inclina le capitaine. 
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20 - La monnaie 

La journée avançait et un homme trouva le prophète et ceux qui l’accompagnaient dans sa demeure 
familiale. 

— Qu’est-ce qui t’amène à moi, homme ? 

— Je voulais aborder avec toi le sujet de la monnaie, prophète. 

— Et pourquoi veux-tu donc parler de monnaie ? 

— Tout simplement, parce que j’étais de ceux qui connaissaient bien les choses de l’argent 
auparavant et que le sujet me semble important pour le nouveau monde. 

— L’argent avilit tout ! intervint la disciple. C’était une des malédictions de l’ancien monde et toi, 
tu voudrais le restaurer au plus vite ? 

— Ce qu’elle dit est vrai, homme, admit le prophète. Il s’agissait bien d’une des malédictions de 
l’ancien monde. Mais l’argent avilit-il vraiment tout, disciple ? 

— J’en suis convaincu, prophète.  

— Donc, tu estimes que l’argent par sa seule existence a rendu les humains viles rien qu’en entrant 
à son contact ? 

— Eh bien, non, prophète… Disons plutôt que la présence de l’argent accentue le vice chez les 
humains. Combien d’histoires d’amis ou d’amants qui se sont trahis puis déchirés pour des histoires 
d’argent ? Son absence évite la tentation de voir s’exprimer certains viles instincts pour nombre 
d’entre nous. Je sais bien que le problème vient des instincts, mais l’argent est la malédiction qui les 
fait ressortir. 

— Et de quels instincts s’agit-il, disciple ? 

— Il s’agit principalement de l’égoïsme et de l’avidité, prophète. Ne faut-il pas construire une 
société de coopération ? Pour cela, la solidarité entre les êtres humains me semble essentielle. Dans 
l’idéal, cette solidarité serait même une règle absolue si bien qu’aucun homme et aucune femme ne 
se trouverait en difficulté si le malheur s’abat sur lui. Aucun besoin d’argent dans pareille société. 
Ceux qui ont trop d’une chose en donnent à ceux à qui elle manque.  

— Une belle société, en effet. Dis-moi, disciple, le roi n’a-t-il pas dit qu’il faudrait éviter de 
coopérer avec ceux qui seront trop faibles, ceux qui risqueraient de vous ralentir, voire de vous 
empêcher d’avancer sur le chemin ? 

— C’est vrai, prophète, il l’a dit.  

— Es-tu d’accord avec cette vision des choses ? 

— Oui, je suis d’accord. On ne peut coopérer avec les peuples qui ne seront pas assez forts pour 
faire face à ce nouveau monde. 
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— Alors que pourrait-on dire des membres de votre société qui auront trop peu pour survivre ? Ne 
pourrait-on considérer qu’ils vous ralentissent sur le chemin ? 

— C’est vrai, prophète.  

— Pourtant tu parlais de solidarité, tout à l’heure. Tu disais que ceux qui manqueront d’une chose 
devraient la recevoir de ceux qui la possèdent en excès. 

— Oui, il semble que j’ai été une fois de plus bernée par mes idéaux, prophète. 

— Alors, qu’est-ce qui permettrait aux gens de coopérer si ce n’est la solidarité, disciple ? 

— L’échange, prophète ? intervint l’homme qui voulait parler d’argent. 

— Mmmmh… L’ échange, dis-tu, homme ? songea le prophète. Seul l’échange permettrait aux gens 
de coopérer, c’est donc ce que tu penses ? 

— Oui, on échange des biens ou des services, aussi est-on sûr que tout le monde s’implique dans la 
société, argumenta l’homme. Personne ne peut faire preuve de paresse, de faiblesse, sinon, il se 
retrouve à ne rien pouvoir échanger.  

— Oui, je vois. Mais si un homme tombe malade et qu’il lui devient difficile de travailler alors qu’il 
a toujours été quelqu’un de travailleur et de déterminé, comment ferait-il pour subsister ? Il n’aurait 
plus grand chose à échanger, homme. 

— C’est pour cela que je parlais de solidarité, prophète, réagit la disciple. Le simple échange est 
trop injuste. 

— Donc tu penses qu’il faudrait apporter de l’aide à cet homme malade, disciple ? 

— Oui. Sans hésitation. 

— Alors, tu apporterais ton aide à cet homme en état de faiblesse, mais tu ne l’apporterais pas à des 
peuples qui seraient tout autant en état de faiblesse et qui viendraient vous supplier ? 

— Le roi a parlé de les mettre à l’épreuve, prophète, répondit-elle, de leur donner l’occasion de 
montrer qu’ils peuvent faire preuve de force. L’homme malade dont tu parles aurait déjà démontré 
sa force par le passé et mériterait d’être aidé. 

— Donc, l’idée serait de venir en aide à ceux dont on pense qu’ils seront en mesure d’apporter à la 
société, ou à ceux qui lui ont déjà beaucoup apporté, en convenons-nous ? 

— Oui, c’est dur, prophète, mais le monde est devenu dur. 

— Oui, oui… Évidemment. Alors, faisons le point : de l’aide contre la preuve de leur force passée 
ou de leur force à venir, disciple, c’est cela ?  

— Oui, prophète. 

— Mais, ne s’agirait-il pas là d’un échange ? 

— Eh bien… Je n’y avais jamais réfléchi comme ça, il est vrai. Ainsi la solidarité serait-elle aussi 
un échange… 
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— Oui, mais cela ne s’arrête pas là, disciple. Le peuple a échangé avec le roi sa loyauté et son 
obéissance contre sa loyauté et sa faculté à les diriger. Les humains avec une attitude compatissante 
l’échangent contre l’espoir d’avoir l’estime de leurs pairs. La société échange l’éducation des 
enfants contre leur capacité à la rendre plus forte quand ils seront devenus grands et compétents. 
Les peuples échangent de l’argent et de la nourriture contre la clémence d’un envahisseur. Et je 
pourrais trouver bien d’autres exemples. 

— Alors l’échange serait la règle pour l’immense majorité des rapports entre les êtres humains, 
prophète. Et seule la guerre et la barbarie modifieraient cela, résuma la disciple. 

— Qu’en penses-tu, homme qui est venu parler d’argent ? 

— Je suis tout à fait d’accord, prophète. 

— Disciple, comment faire pour qu’un échange permette de satisfaire ceux qui y procèdent ? 

— Eh bien, il suffit qu’il soit ressenti comme étant juste, prophète. 

— Je suis d’accord. Et comment faire pour qu’il soit ressenti ainsi ? 

— Il faut que personne n’ait l’impression d’y perdre. 

— Précisément, disciple. Maintenant, une question pour toi, homme. À quoi sert la monnaie ? 

— C’était l’objet de ma visite, prophète. Elle sert à faciliter les échanges entre les hommes et à les 
rendre plus justes. Elle est inutile dans un grand nombre de cas, car l’échange peut se faire de 
manière juste sans elle mais il est de nombreuses situations où elle s’avèrera nécessaire. 

— Et dans quelles situations s’avèrerait-elle nécessaire ? 

— J’ai plusieurs exemples, prophète. On peut citer celui où un des deux partis souhaite acquérir 
quelque chose que l’autre possède, mais qu’il n’a pas de biens ou qu’il n’est pas en mesure de 
rendre un service qui puisse intéresser l’autre parti. Cela peut aussi être utile dans une cité où il est 
décidé de prélever un impôt. Ceux qui ne peuvent payer l’impôt en biens ou en services pourraient 
alors s’en acquitter en monnaie. 

— Qu’en penses-tu, disciple ? questionna le prophète. 

— Eh bien, si la monnaie n’avait servi à rien, il est certain que personne n’aurait songer à 
l’inventer… En t’écoutant, homme, je me rends bien compte que la monnaie pourrait être profitable 
pour former une société bien organisée. Mais, s’il est vrai qu’elle facilite les échanges, je ne suis pas 
d’accord pour dire qu’elle les rende plus justes comme tu l’as dit tout à l’heure.  

— Homme, poursuivit le prophète. Pourquoi as-tu dit que la monnaie permettait une meilleure 
justice dans les échanges ? 

— En rendant les échanges plus faciles, elle les rend accessibles à tout le monde, ce qui est plus 
juste. Par ailleurs, elle a aussi la même valeur pour tout le monde dans une cité. 

— Ce que tu dis est vrai, homme. Pourtant, comme l’a dit ma disciple, qu’est-ce qui a fait que la 
monnaie a fini par être la cause de tant d’injustice alors qu’elle est censée rendre les échanges plus 
justes comme tu l’as dit tout à l’heure ? 
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— Je crois que le principal problème est provoqué par ceux qui créaient de la monnaie en plus, 
encore et toujours. 

— Tu parles des faux-monnayeurs, homme ? demanda la disciple. 

— Non, ils peuvent être un gros problème en détruisant la valeur de la monnaie, mais avant la chute 
de l’ancien monde, ils n’étaient pas ceux qui créaient l’argent en grande quantité. Les vrais 
coupables étaient les banquiers. Ils avaient obtenu le droit de créer de l’argent pour pratiquer l’usure 
et ils ont ainsi tiré vers eux et leurs semblables la majeure partie des richesses produites par les êtres 
humains. 

— Et pour toi, cela explique pourquoi la monnaie est devenue un fléau dans l’ancien monde ? 
questionna le prophète 

— Il y a d’autres causes, bien entendu… commença l’homme. 

— Les viles instincts, prophète, grogna la disciple. L’égoïsme et l’avidité… Mais, ce n’est pas tout. 
Il y avait aussi le pouvoir que l’argent donnait sur les autres à ceux qui en possédaient bien plus. 
L’argent était devenu la force principale de ce monde, la marque des grands. Quelques hommes 
possédaient tellement qu’ils étaient devenus les véritables maîtres du monde. Ils pouvaient tout 
acheter, jusqu’aux chefs d’état. Ils n’avaient aucune moralité et en voulaient toujours plus, jouant 
avec l’humanité entière à l’intérieur de la paume de leur main. Rien ne pouvait les atteindre, aucune 
justice ! 

— Oui, je sais tout ça, disciple… confirma le prophète d’un air triste. Et je sais ta colère également. 
Mais cette colère ne doit pas t’empêcher de réfléchir sainement.  

La disciple ferma les yeux pour reprendre le contrôle de ses émotions. Elle essaya de respirer plus 
paisiblement puis quand elle rouvrit les yeux, elle était prête à reprendre la discussion. 

— Bien. Je sens que ça va mieux, disciple. Nous avons convenu, il y a peu, que la monnaie facilitait 
les échanges à l’intérieur de la société et que, dans une certaine mesure, elle pouvait aussi les rendre 
plus justes. Mais il est évident que la monnaie et les vices dont elle est accompagnée ont aussi été 
parmi les pires artisans de l’effondrement. Si la monnaie devait exister dans le nouveau monde, et 
nul doute qu’elle y existera, il faudrait donc absolument éviter ces mortels écueils. 

— Cela semble évident, concéda l’homme. 

— C’est même plus qu’évident, c’est vital, renforça la disciple. 

— Il nous est donc délicat de poursuivre cette discussion sans la présence du roi car les sujets que 
nous allons aborder, il est nécessaire qu’il les entende, conclut le prophète. 

Le prophète envoya un de ses enfants quérir le roi. À son arrivée, il lui expliquèrent les avancées de 
leur discussion sur la monnaie pour qu’il comprenne l’importance de sa présence. 

— Je crois avoir compris, prophète. Vous pouvez reprendre là où vous en étiez, leur enjoignit le roi. 

— Parfait, reprit le prophète. La monnaie peut être un problème et le rapport des êtres humains à 
l’argent peut en être un également. Disciple, que suggèrerais-tu pour que ce rapport à l’argent ne 
soit plus un problème dans la civilisation que nous souhaitons voir émerger ? Quelle vision de la 
monnaie doit avoir l’humain supérieur ? 
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— La discussion que tu as eue avec le banquier avant l’effondrement est très célèbre, prophète. La 
définition de la richesse que vous avez établie alors devrait devenir la référence pour toutes les 
civilisations à venir.  

— Oui. Être riche, c’est le fait de ne manquer de rien, si j’ai bonne mémoire, se rappela le prophète. 

— Autrement dit, les richesses sont donc ce qui permet d’avoir toutes ces choses en quantité 
suffisante. On a trop de richesses dès lors qu’on possède plus de choses que ce dont on a réellement 
besoin. Et souvent, ce sont autant de choses dont d’autres auraient grand besoin. 

— Mais il existe d’autres richesses, disciple. Je parle des compétences, du savoir et des vertus, 
compléta le prophète. Et j’estime qu’un être humain n’en a jamais trop. Sont-elles inclues dans ta 
réflexion ? 

— Non, je ne les inclus pas, prophète. Je parle bien de richesses au sens où cela s’entend 
habituellement, c’est-à-dire les choses produites par la nature ou transformées par les humains qui 
permettront d’être à l’abri de la faim, de la soif, de la maladie et du danger. Je te connais, prophète, 
et je sais que tu as prévu de guider les humains vers une sagesse qui ne valorise pas l’accumulation 
en excès de ces choses. 

— Oui, tu devines bien, disciple. Il est important que les humains aient suffisamment de ces choses, 
produites par la nature ou transformées par les hommes, pour manger, se soigner et se protéger. 
Mais posséder plus serait superflu et ne serait que vanité. Et l’excès de monnaie chez un être 
humain correspond précisément à ce vice. Pourtant, prêcher une telle chose ne pourrait-il pas avoir 
des effets pervers ? 

— Si, réagit le roi. Une telle idée pourrait inciter le peuple à ne pas chercher à progresser vers la 
civilisation, prophète. Aussi deviendrait-il plus faible à chaque jour qui passe. Le fait de produire 
plus de richesse permettrait à la société d’accroître sa puissance, donc son influence spirituelle. Et 
cela, ce n’est, ni plus, ni moins, que l’objectif que nous nous sommes fixés.  

— Je te rejoins, Roi. Alors comment faire pour éviter aux humains de rechercher l’accumulation de 
richesses superflues tout en gardant leur volonté de se développer pour faire une civilisation éclairée 
? 

— Il faudrait glorifier les autres richesses dont tu as parlées, proposa la disciple. Les vertus, le 
savoir et les compétences, d’autant plus qu’elles seront les plus profitables à la société. 

— C’est bon car cela favorisera le développement de ces richesses-là, disciple, mais cela ne 
permettra pas de pousser le peuple à produire plus de richesses, fit remarquer le prophète. 

— Et c’est pourtant ce que nous voulons, remarqua le roi.  

— Glorifions alors ceux qui possèdent le plus de richesses et qui redistribuent ou utilisent tout ce 
qu’ils ont en excès pour faire prospérer la cité, proposa la disciple. 

— Oui, cela me plaît, valida le roi. 

— Cela encouragera le peuple à produire toujours plus de richesses donc ce sera bon pour la 
société, confirma le prophète. Mais cela sera-t-il bon pour l’équilibre de la nature ? 
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— C’était un des pires écueils de la civilisation de l’ancien monde… se désola la disciple. La 
production de richesses à outrance est ce qui les a condamnés par dessus toute autre chose. 

— Il est hors de question de reproduire cette erreur, s’insurgea le roi. L’équilibre de la nature 
l’emportera sur tout le reste car, sans le reste du vivant, nous ne sommes rien. 

Le prophète leva la main pour que chacun l’écoute : 

— Votre idéologie devra donc apporter la disgrâce à ceux qui font preuve d’égoïsme et d’avarice 
alors qu’elle glorifiera ceux qui produisent des biens en quantités puis qui partagent ce qu’ils ont en 
excès, mais en gardant toujours à l’esprit que l’équilibre de la nature prime sur toute autre chose. 
Elle glorifiera également ceux qui possèdent les autres richesses que sont les vertus du peuple ou les 
vertus du chef, l’abondance de savoir et l’abondance de compétences. 

— C’est parfait, approuva le roi. 

— Une bonne chose de faite, conclut le prophète. Maintenant, homme qui connaît bien l’argent, que 
préconiserais-tu pour que la monnaie reste un outil et qu’elle ne devienne pas un danger pour les 
hommes et les femmes ? 

— Tout d’abord, il me paraît essentiel d’empêcher la création de monnaie par des gens qui visent à 
s’enrichir.  

— Le faux-monnayage sera puni d’emprisonnement à vie et de travail forcé, déclara le roi. 
J’interdirai l’usure et ceux qui s’en rendront coupables seront spoliés de leurs biens. Prêter de 
l’argent devra être un acte de bonté, jamais de profit.  

— Et si la cité a besoin de monnaie, qui lui en prêtera ? demanda l’homme. 

— Il nous faudra bien gérer l’argent de la cité, répondit le roi. Et c’est toi qui t’en occuperas, 
homme qui connaît l’argent, car tu sembles t’y entendre à toutes ces choses, tu as l’air tout à fait 
honnête et dévoué au bon fonctionnement de la société, tout en étant respectueux des préceptes du 
prophète. Pour le reste, la cité sert le peuple et le peuple doit donc servir la cité. Si un besoin se fait 
sentir, le peuple devra y pourvoir, pour sa propre survie. 

— Tu as d’autres suggestions, homme qui est devenu trésorier ? demanda le prophète. 

— Oui, prophète, la terre sert à produire et ceux qui en auront beaucoup pourront produire plus. 
Ainsi, ceux qui sont déjà riches deviendront toujours plus riches et ceux qui sont pauvres ne 
pourront sortir de la pauvreté. 

— Il ne servira à rien aux humains supérieurs de posséder plus qu’il n’en faut, appuya le roi. 
Faisons en sorte de bâtir une société qui ira dans ce sens-là. Nous créerons un impôt sur la propriété 
et il n’y aura aucun impôt sur le travail. Aussi, les gens pourront-ils travailler la terre d’un autre en 
payant simplement un loyer qui sera équivalent au prix de l’impôt payé par celui qui possède cette 
terre qu’il ne peut pas travailler par lui-même. Et il sera interdit de faire payer un loyer plus élevé.  

— Mais les forêts sauvages nous fournissent moins de richesses que les jardins d’abondance, 
intervint la disciple. Aussi, pareil impôt pourrait-il inciter les gens à transformer toutes les forêts 
sauvages en jardin d’abondance, ne croyez-vous pas ? Et cela irait contre le principe de maintenir 
l’équilibre de la nature, Roi. 
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— C’est vrai, disciple du prophète. L’impôt pour les terres occupées par de la forêt sauvage ne sera 
donc pas le même et il sera de toutes façons interdit de la détruire, trancha le roi. Tout au plus 
pourra-t-on l’exploiter, mais toujours en veillant à sa régénération et à son intégrité. 

— Il y a aussi ceux qui possèdent des maisons, Roi, ajouta le trésorier. Ces derniers pourraient en 
tirer une rente pendant que ceux qui n’en possèdent pas devraient payer pour se loger.  

— Je vois, trésorier. Comme pour la terre, nous créerons un impôt pour chaque maison, en fonction 
de sa taille. Et les gens pourront habiter une maison vide qui appartient à un autre en payant un 
loyer qui sera équivalent au prix de l’impôt versé par le propriétaire. Il sera, là aussi, interdit à ceux 
qui possèdent la maison vide de faire payer plus que le prix de cet impôt. 

— Roi, que prévois-tu pour ceux qui s’aviseraient de recommencer à s’enrichir en faisant travailler 
les autres pour une misère ? interrogea la disciple. 

— On ne peut laisser ce genre de choses se reproduire, concéda le roi. Si les richesses se trouvent à 
être trop inégalement réparties parmi les citoyens, cela créera forcément un sentiment d’injustice, 
puis des dissensions. Et cela risque de provoquer la tentation chez les moins riches qui voudront 
aussi tout autant de richesses. Devrait-on dès lors créer un délit d’avarice pour ceux qui 
accumuleraient plus de richesses que nécessaire ? demanda le roi. 

— Oui, cela devrait éviter à l’argent de redevenir un danger pour la société, accepta la disciple avec 
un sourire satisfait. Comme nous l’avons dit, ceux qui seront capables de créer plus de richesses  
pour la cité seront glorifiés, par la reconnaissance du peuple, de la société tout entière et non pas par 
l’accumulation de richesses inutiles. 

— Si un homme ou une femme est condamné pour avarice, il sera donc spolié de ses biens, et ces 
derniers reviendront à la cité, proclama le roi. Il pourra toutefois continuer d’habiter dans sa maison, 
d’exercer ses compétences et de travailler dans son jardin transformé en forêt d’abondance mais en 
versant un loyer à la cité, équivalent à celui de l’impôt qu’il payait avant d’être spolié. 

— Il y a un dernier point que nous n’avons pas abordé, Roi, compléta le trésorier. Il s’agit de ceux 
qui gagnent leur vie par le négoce. Et certains hommes et femmes avaient constitué des fortunes 
colossales dans l’ancien monde, simplement en négociant. Ils ont largement participé à la ruine de 
l’ancien monde et j’imagine que vous ne voulez pas que ce genre de choses soit autorisé. 

— Le problème, buta le roi, c’est que les négociants pourraient tout à fait être utiles à la cité en 
amenant des richesses dont nous avons besoin, en échanges de celles que nous aurons en surplus. 
Pour autant, il ne serait pas admissible qu’ils en arrivent à flouer ceux à qui ils achètent ou ceux à 
qui ils vendent.  

— Il pourrait leur être interdit d’agir en tant qu’intermédiaires entre les citoyens d’une même cité, 
Roi, répondit le trésorier.  

— En effet, plus aucune cité n’est censée devenir si imposante qu’elle nécessiterait leur travail 
d’intermédiaire entre citoyens, remarqua la disciple. Une telle cité serait contraire au principe de 
préservation de l’équilibre de la nature.  

— En revanche, rebondit le roi, il faut encourager les échanges avec les autres cités, celles avec 
lesquelles nous coopèrerons. Que ce soit elles ou nous, cela renforcera tout le monde. Le travail de 
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négociant s’en trouverait glorifié. Toutefois, il faudra rester vigilant à ce qu’ils ne tombent pas dans 
l’avarice eux-aussi.  

— Ne veux-tu pas échanger avec les cités rivales, Roi ? intervint le prophète. Le négoce inéquitable 
pourrait être une manière d’affaiblir ceux avec lesquels vous allez être en rivalité, tout en vous 
renforçant. 

— Je n’avais pas pensé à cela, prophète. Cela peut être un jeu dangereux et une telle chose ne 
pourrait pas être faite par des négociants. Ceux-là ne seraient pas au fait des risques de réaliser un 
marché dangereux pour notre cité. Mais toutes les manières de surpasser ceux qui seront nos rivaux 
seront bonnes à prendre. C’est donc moi qui m’occuperai de ce genre de négoce, par l’intermédiaire 
d’émissaires. 

— Qu’il en soit ainsi, Roi. Je crois que j’ai assez parlé de monnaie pour des décennies, plaisanta le 
prophète en ponctuant sa phrase d’un rire léger. 
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21 - La chasseuse et la femme qui voulait protéger les animaux 

Peu après le départ du roi et du trésorier, le prophète et sa suite virent arriver deux femmes qui 
avaient une discussion des plus animées. Une de ces deux femmes portait un arc et un carquois 
rempli de flèches. Elles souhaitaient manifestement parler au prophète du sujet qui semblait faire 
conflit entre elles. 

— Femmes, les interpela le prophète. Vous m’avez l’air de débattre énergiquement d’un sujet sur 
lequel vous n’êtes point d’accord. 

— Tout à fait, prophète, répondit la femme avec l’arc. Et nous aurions besoin de toi pour arbitrer 
notre discorde. 

— Et en quoi consiste-t-elle, cette discorde ? 

— Je me promenais en forêt afin d’y récupérer des baies et des racines qu’on ne trouve pas ailleurs, 
expliqua l’autre femme. J’ai croisé cette chasseuse qui y cherchait quelque gibier pour l’occire et 
s’en nourrir. Or, nous avons tué trop d’animaux dans l’ancien monde et ces derniers ont fini par être 
si rares que cela menace maintenant notre monde dans sa totalité. 

— C’est tout à fait vrai, femme qui protège les animaux, confirma le prophète.  

— Ah ! Merci, prophète. Tu vois, chasseuse, je t’avais dit que le prophète serait d’accord avec moi. 

— Mais la terre ne nous donne pas assez pour parvenir à nous nourrir suffisamment et l’homme a 
chassé de tous temps, argumenta la chasseuse désespérée de voir le prophète prendre le parti de 
l’autre femme. 

— J’ai dit qu’elle avait raison quand elle affirmait que vous avez tué trop d’animaux, mais ai-je dit 
qu’il ne fallait plus en tuer pour les manger ou pour s’en protéger ? 

— Non, reconnut la femme qui protège les animaux. Mais ne crois-tu pas qu’il faudrait cesser de les 
tuer pour nous nourrir exclusivement de ce que nous fournit la nature ? 

— Les animaux ne nous seraient donc pas fournis par la nature, femme ? 

— Je parlais des végétaux, prophète…  

— Ainsi, il faudrait que vous vous nourrissiez exclusivement de végétaux et plus du tout 
d’animaux, c’est cela, femme ? 

— Oui, bien entendu, prophète. Il nous faut les laisser vivre tranquillement afin que plus jamais ils 
ne soient menacés par nos actes. 

— Mais si leur nombre devient trop important, qu’ils finissent par empêcher la forêt de pousser 
normalement et qu’ils viennent même dévorer ce que vous fournissent vos jardins d’abondance ? 

— Je pense que cela n’arrivera pas, prophète. Car les prédateurs empêcheront que leur nombre ne 
devienne trop important. 

— Pourtant ces prédateurs ont disparu en certains endroits de notre monde, car vous êtes presque, 
en bien des endroits, devenus les uniques prédateurs, femme… 
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— Oui, mais ils vont naturellement y revenir, argumenta la femme qui protège les animaux. 

— Mmmh… Je comprends ton idée, réfléchit le prophète. Mais les cultures humaines auront eu le 
temps d’être ravagées et la forêt en aura grandement souffert. De plus, une fois ces prédateurs 
revenus en nombre, ne deviendront-ils pas dès lors une menace pour vous et vos enfants ? 

— Eh bien, si, c’est possible… 

— J’ai une question, chasseuse. Y a-t-il d’ores et déjà certaines espèces d’animaux sauvages qui se 
trouvent en nombre dans la forêt ? 

— Oui, il y en a, prophète. Certains se sont raréfiés mais d’autres, comme les sangliers, s’y trouvent 
en abondance et prolifèrent très vite si on ne les en empêche pas. 

— Dès lors, femme qui souhaite protéger les animaux, pourquoi ne pourrait-on pas les chasser pour 
les manger ? À plus forte raison si vous manquez de nourriture fournie par vos jardins. 

— Mais ce sont des êtres vivants, prophète ! Par ailleurs, de nombreux médecins de l’ancien monde 
disaient que manger de la viande pouvait être mauvais pour la santé. 

— Mauvais pour la santé ? Dis-moi, femme, les êtres humains ne se sont-ils pas nourris d’animaux 
depuis l’aube des temps ? 

— Si, ils l’ont fait, mais ils ne savaient pas que manger de la viande était mauvais, prophète. 

— Et si manger de la viande était si mauvais pour la santé, si elle devait vous affaiblir et vous 
rendre malades, comment se fait-il que nos ancêtres aient survécu dans une nature aussi impitoyable 
que celle au sein de laquelle ils vivaient ? Comment expliquer que nous soyons en train de discuter 
tous les trois au moment présent ? 

— Pourtant, les médecins… 

— … disaient que vous mangiez bien trop de viande, corrigea le prophète. C’est cet excès qui était 
mauvais pour la santé des hommes et des femmes, comme tout excès en général. Et c’est aussi cet 
excès qui vous a fait utiliser bien trop de terres pour vos élevages, au détriment des animaux 
sauvages qui participent à maintenir l’équilibre de la nature. Les médecins ne disaient pas qu’il ne 
fallait pas en manger, ils disaient qu’il fallait en manger moins pour être en meilleure santé. 

La femme resta silencieuse en se mordillant la lèvre. 

— Tu dis aussi que les animaux sont des êtres vivants et tu as raison, poursuivit le prophète. Mais 
les végétaux n’en sont-ils pas également, femme ? Quand tu te nourris d’une carotte, tu manges 
quelque chose de vivant, n’est-ce pas ? Quand tu manges du blé, tu manges une graine qui aurait pu 
donner naissance à une plante ? La vie se nourrit de la vie, femme, partout et tout le temps. Même 
les plantes qui poussent dans le sol ne pourraient se nourrir de ce qu’elles trouvent dans la terre si 
des choses mortes n’avaient fertilisé le sol sur lequel elles poussent. 

— Oui, bien sûr, prophète… Mais c’est différent, les animaux souffrent quand on les tue ! 

— Ah… Ils souffrent, dis-tu…Qu’est-ce que la souffrance, femme ? 

La femme fut prise de court par la question du prophète et se mit à réfléchir intensément. 
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— La souffrance, c’est la douleur que l’on ressent dans notre corps ou dans notre esprit, répondit-
elle, confiante. 

— Bien. Alors, qu’est-ce que la douleur ? poursuivit-il. (Elle resta silencieuse, ne sachant comment 
définir ce que le prophète lui demandait de définir.) La douleur de votre corps n’est qu’une 
information adressée à votre esprit pour l’avertir d’une agression. Désagréable, certes, mais 
uniquement une information. Quant à la douleur de votre esprit, c’est à peu près la même chose. 
Votre esprit ressent une agression ou une perte et cela se manifeste par une douleur de l’esprit. Là 
encore, ce n’est qu’une information. Toi, femme, tu estimes donc que les animaux ressentent les 
mêmes choses que vous ? 

— Oui, je le pense, prophète.  

— Connaîtrais-tu l’esprit des animaux, femme ? 

— Non, évidemment. 

— Alors, comment fais-tu pour savoir qu’ils ressentent la même chose que vous quand ils subissent 
une agression de leur corps ou de leur esprit ? 

— Eh bien, leurs corps sont faits de telle manière qu’ils ont la même capacité que nous à ressentir la 
douleur quand ils subissent une agression. Et pour leur esprit, les savants de l’ancien monde avaient 
découvert que les animaux pouvaient éprouver de la peine. 

— Les insectes éprouvent-ils aussi de la peine ? 

— Non, pas les insectes. 

— Alors, tu es d’accord pour que nous mangions des insectes ? 

— En fait, cette idée me semble plus supportable, prophète. 

— Pourquoi ? Parce qu’ils nous ressemblent moins dans leur manière d’appréhender le monde qui 
les entoure ? 

— Euh… Oui… essaya-t-elle. 

— Qu’est-ce que l’esprit dont nous parlons depuis tout à l’heure, femme qui protège les animaux 
qui ne sont pas des insectes ? 

— L’esprit… s’interrompit-elle pour réfléchir de nouveau. L’esprit, je dirais que c’est ce qui nous 
permet d’avoir des pensées, de comprendre le monde qui nous entoure et de ressentir des émotions. 

— Et ce sont ces émotions qui te posent problème, n’est-ce pas ? Tu te dis que tu n’aimerais pas te 
trouver à leur place en raison des émotions qu’ils ressentent quand on les tue, c’est ça ? 

— Oui, ce doit être ça, en effet. 

— Qu’est-ce qu’une émotion ? Désolé de te poser toutes ces questions compliquées, femme, mais si 
l’on veut trouver des réponses, il faut d’abord bien poser la question et savoir de quoi l’on parle.  

— Je ne suis pas sûre d’être capable de répondre à cette question, prophète. 

— Disciple ? Sais-tu ce qu’est une émotion ? l’interpela le prophète. 
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— Je dirais qu’une émotion est le sentiment qui va découler du jugement que nous portons sur un 
événement ou sur une chose. 

— Cela me semble une bonne définition, disciple. En conviens-tu, femme ? 

— Oui, j’en conviens, prophète. 

— Bien. Un insecte peut-il porter un jugement sur un événement ou sur une chose ? Peut-il juger 
que telle chose est dangereuse ou pas, bonne à manger ou mauvaise ? 

— Oui, sinon il ne survivrait pas, prophète, déduisit la femme qui protégeait les animaux qui 
n’étaient pas des insectes. 

— Ah… Si tu dis cela, c’est que tu pars du principe que les insectes sont capables d’adapter leurs 
actions en fonction du jugement qu’ils vont porter sur une chose ou un événement. 

— Oui, évidemment.  

— Ainsi, de leur jugement, a découlé une décision puis une action. Une fourmi qui est attaquée loin 
de la fourmilière par exemple, jugera que cette situation est dangereuse et fuira à coup sûr. 

— L’instinct de survie, prophète. Il s’agit juste d’une action réflexe, pas d’une émotion, contesta la 
femme.  

— Mais si elle est attaquée à l’intérieur de la fourmilière, il s’agira du même danger. Pourtant, elle 
ne fuira pas pour sa survie mais défendra la fourmilière et protègera les oeufs et la reine, n’est-ce 
pas vrai ? 

— Oui, c’est vrai, concéda la femme. 

— Donc, ce n’est pas une action « réflexe », comme tu l’as dit. Pour un même événement, une 
attaque dans le cas présent, elle pourra avoir deux réactions différentes. Qu’est-ce qui fait que sa 
décision est différente, femme ? 

— C’est le contexte, prophète… 

— Oui, le contexte. Dans un cas, elle fuit, et dans l’autre, elle combat car, selon le contexte, elle 
aura craint soit pour elle-même, soit pour la fourmilière… Voilà qui se rapproche étrangement d’un 
fonctionnement  humain… 

— Oui, prophète, c’est vrai, mais rien ne prouve qu’elle ait des émotions pour autant. 

— Non, c’est vrai, femme. Mais que sont les émotions si ce n’est des sentiments qui vont influer sur 
notre manière de réagir à un même événement ? Si tu vois l’exécution d’un homme qui a tué ton 
enfant, tu seras susceptible d’en éprouver de la satisfaction. Mais si l’homme exécuté est celui que 
tu aimes de tout ton coeur, tu en seras plutôt bouleversée et tu feras en sorte que, ce que tu 
considères comme un crime, ne reste pas impuni. C’est un même événement mais le contexte te fait 
réagir différemment. Alors, même si elle n’éprouve probablement pas les émotions comme les 
humains peuvent les éprouver, quelle différence avec notre fourmi ? 

— Aucune, tu as raison. 
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— Bien, nous sommes donc d’accord, femme. Aussi, s’il ne faut pas manger d’animaux qui nous 
ressemblent parce qu’ils éprouvent de la souffrance quand on les tue, il ne faudrait pas tuer les 
insectes pour les manger non plus. 

— Oui, c’est ce que je continue de croire, prophète. 

— En revanche, les plantes, parce qu’elles ne ressentent pas de souffrance, seraient donc les 
grandes perdantes de ton raisonnement, femme qui veut protéger les animaux mais qui veut bien 
que l’on tue les végétaux.  

— Disons que le fait de prendre leur vie ne me dérange pas. 

— Parce qu’elles ne souffrent pas, comme pour les insectes tout à l’heure ? Qu’elles n’ont pas 
d’émotions ? 

— Oui, c’est cela même, prophète. 

— Pourtant, femme qui ne croît qu’en la souffrance de ceux qui lui ressemblent suffisamment, si 
une plante subit un soleil très chaud, elle va laisser temporairement flétrir ses feuilles en gardant 
l’eau qu’elle contenait dans ses tiges pour se protéger. Mais si elle peut puiser une grande quantité 
d’eau dans un sol bien détrempé, alors elle va garder ses feuilles en bon état pour favoriser sa 
croissance grâce à ce soleil, même très chaud. Comme tout à l’heure, un même événement donnera 
lieu à deux réactions différentes, car le contexte diffère et qu’elle est capable de porter un jugement 
différent sur ces deux situations. 

— J’avoue que c’est troublant, prophète. Mais les plantes n’ont pas de cerveau… 

— Alors, maintenant, ce n’est plus le fait qu’un être vivant souffre quand on le tue qui dicterait s’il 
convient de s’en nourrir ou pas, ce serait le fait qu’il ait un cerveau ? 

— Eh bien… Non, prophète… 

— Oui, femme, les animaux souffrent quand on les tue. Mais ne s’agit-il pas là d’une odieuse 
discrimination en défaveur des végétaux que de considérer que leur absence de souffrance, au sens 
où vous l’entendez, vous, humains, vous donne le droit de prendre leur vie pour vous nourrir alors 
que vous vous abstiendriez de le faire pour les animaux ? La vie se nourrit de la vie. C’est la seule 
et l’unique vérité. Tu as faim ? Tu manges tout ce qui est comestible, c’est aussi simple que ça. Et 
ceux qui ne sont pas capables de faire face à cette réalité ne sont pas faits pour vivre dans ce monde. 

— Mais c’est dur, prophète, se désespéra la femme qui voulait de nouveau manger des animaux 
mais qui trouvait cela trop difficile à supporter. 

— Ce monde est redevenu dur, femme. Et si tu ne t’y adaptes pas, tu mourras plus vite que les 
autres. Au fond, ce qui te perturbe chez l’être vivant que tu t’apprêtes à manger, continua le 
prophète, ce sont les similitudes qu’il a avec toi et que tu peux constater. Parce que tu as peur toi-
même d’être dévorée et que cette crainte naturelle remonte à vos lointaines origines. Mais accepte 
l’idée que, une fois morte, quoi que tu fasses, tu seras en toute simplicité dévorée par d’autres êtres 
vivants. Parce qu’ainsi va la vie, femme. Tu verras alors que cette peur disparaîtra. Ainsi, tu 
redeviendras capable de manger tout ce qui est comestible, sans aucune arrière-pensée. 
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— Je vois, prophète, accepta la femme déboussolée. Ta sagesse est une lumière mais il me faudra 
un peu de temps pour accepter tout cela… Chasseuse, je ne t’embêterai plus dans ton entreprise de 
chasse mais, tout à l’heure, j’ai tout de même vu que tu mettais en joue un oiseau qui s’est pourtant 
trop raréfié dans nos forêts. 

— Est-ce vrai, chasseuse ? demanda le prophète la voix pleine d’irritation. 

— Eh bien, c’est vrai, prophète… 

— Et ne crois-tu pas que chasser une espèce qui se raréfie pourrait aboutir à sa disparition pure et 
simple ? 

— Je reconnais que cela pourrait se produire… 

— Tu connais la complexité de la nature, chasseuse, et tu sais comme chaque espèce occupe une 
place importante. Tu sais aussi, qu’en chassant ces espèces raréfiées, tu menaces donc l’équilibre de 
la nature. 

— Oui, prophète… Je le sais, reconnut la chasseuse d’un air penaud. Mais mes enfants ne mangent 
pas à leur faim, alors que dois-je faire ? 

— Tu dois trouver un gibier qui ne s’est pas raréfié. Car la forêt pâtira à coup sûr de la disparition 
des espèces qui la peuplent. Et ce sont toi et tes enfants qui en pâtiront ensuite. C’est ce manque de 
clairvoyance, ce manque de maturité qui a provoqué la chute de l’ancien monde et tu voudrais 
reproduire les mêmes erreurs, sachant que cela pourrait vous mener à votre perte en même temps 
qu’à la perte des autres espèces ? 

— Pardonne-moi, prophète. J’ai fait preuve de faiblesse et d’aveuglement ! Pardonne-moi, je t’en 
conjure. 

— Ce n’est pas à moi de te pardonner, chasseuse. Je n’ai pas un tel pouvoir. Seule la nature dont 
vous avez essayé de vous détacher sera en mesure de vous pardonner en arrivant à se reconstituer. 

— Alors je souhaite absolument l’y aider, prophète, affirma la chasseuse pleine de détermination. 
Comment puis-je contribuer à sa reconstitution en ma qualité de chasseuse ?  

— Si certains animaux se raréfient, il faudra veiller à les laisser tranquilles pendant quelque temps 
afin que leur nombre puisse s’accroître. Pour cela, il faut un garde-chasse qui s’occupe de surveiller 
l’équilibre de la forêt et des espèces qui la peuplent. 

— Je veux être ce garde-chasse, prophète. Et j’en réfèrerai au roi si je crains qu’un déséquilibre 
n’apparaisse. 

— Je lui en parlerai, chasseuse. Je suis certain qu’il sera d’accord pour que ce soit toi. 

— Merci à toi, prophète.  

Les deux femmes repartirent apaisées et laissèrent le prophète avec la disciple, le scribe et le garde 
du corps. 

— Prophète, cette discussion me fait m’interroger sur plusieurs choses, hésita la disciple. 

— Je t’écoute. Quelles sont tes questions ? 
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— Tu as parlé d’animaux sauvages qui viendraient dévorer nos jardins d’abondance et de prédateurs 
qu’il ne faudrait pas laisser trop proliférer sous peine d’être mis en danger par ces derniers. 

— Oui, nous avons parlé de cela, c’est vrai. 

— Pourtant, un des principes les plus importants de ton chemin n’est-il pas de coopérer avec le reste 
du vivant pour nous rendre plus forts les uns les autres ? 

— Imaginons un couple d’oiseaux, disciple. Ils auraient aménagé la nature autour d’eux pour faire 
un nid. Leurs oeufs pondus, ils verraient grimper un serpent le long de la branche sur laquelle le nid 
est construit. Ils feraient alors tout pour repousser le serpent et l’empêcher de dévorer leurs oeufs, 
ne crois-tu pas ? 

— Si, c’est certain.  

— Tant que le serpent restait à distance du nid, ils se fichaient bien de sa présence ou non. Mais, dès 
lors que ce dernier a commencé à s’approcher, ils sont entrés en rivalité avec lui. 

— Je vois, prophète… Ainsi, ce devra être comme pour les humains. Il nous faudra déterminer avec 
quelles espèces coopérer dans quel endroit et avec quelles espèces rivaliser dans ces mêmes 
endroits. Il sera possible, par exemple, de coopérer avec certaines espèces dans nos jardins 
d’abondance mais certains animaux et certaines plantes pourraient perturber l’équilibre que nous 
chercherons à y atteindre. Aussi faudra-t-il entrer en rivalité avec elles, seulement dans cet endroit-
là…  

— Tout à fait, disciple. Entrer en rivalité avec certaines espèces ne doit pas aboutir à les faire 
disparaître de ce monde car chacune y a sa place, son importance dans l’équilibre global. La forêt 
sauvage, par exemple, se doit de rester un endroit où nous intervenons peu, pour que l’équilibre qui 
y règne puisse être conservé.  

— Mais que faire si nous constatons qu’une espèce menace l’équilibre de la forêt ? Faudra-t-il 
envisager d’entrer en rivalité avec cette espèce ? 

— C’est une question difficile, disciple. Tu sais que la nature spontanément tend vers la recherche 
d’un équilibre ? 

— Oui, prophète, elle est toujours parvenue par le passé à le restaurer quand ce dernier était 
menacé. Mais tu dis bien que nous sommes un des éléments de cette nature. Alors, si nous avons 
besoin que cet équilibre soit maintenu, pourquoi ne pourrions-nous pas agir justement pour 
empêcher qu’il ne soit menacé par une autre espèce que la nôtre ? 

— Tu as raison, une telle chose pourrait être envisageable, mais il vous faudra alors faire preuve 
d’une très grande prudence dans vos manières d’agir. Car la nature est d’une complexité qui vous 
échappe le plus souvent et, à trop vouloir intervenir dessus, vous pourriez obtenir des conséquences 
néfastes, continua la prophète. L’effondrement de l’ancien monde en est la preuve.  

— Ainsi, toute action sur notre environnement devrait-elle donc se faire après une intense 
réflexion… 
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— Oui. Et, bien souvent, s’abstenir d’agir sera d’ailleurs la bonne décision. Si toutefois, vous 
décidez du contraire, il faudra attentivement surveiller les possibles conséquences pour changer 
d’attitude en cas de problème. 

— Je pressens que ce ne sera pas facile et que nous commettrons encore bien des erreurs, se 
lamenta la disciple. 

— Évitez-les comme la peste ! Car chacune de ces erreurs menacera l’équilibre de la nature, celui 
dont vous avez tant besoin. Est-ce tout, disciple ? 

— Non, prophète. J’ai encore d’autres questions.  

— Bien. Pose les donc, alors. 

— La femme qui ne voulait pas manger d’animaux a dit que la viande était mauvaise pour la santé 
et vous avez conclu que c’était le fait de manger trop de viande qui était dangereux. Mais certaines 
viandes sont contaminées et très dangereuses, ne crois-tu pas ? 

— Si, tu as tout à fait raison, disciple. Aussi, les êtres humains ont simplement appris à l’inspecter 
attentivement avant de la manger et surtout à la faire bien cuire pour éliminer certains microbes qui 
auraient pu échapper à leur vigilance. 

— Oui, évidemment. La prudence en fait donc une nourriture saine… 

— Tout à fait, disciple. Tu voulais parler d’autre chose à ce sujet ? 

— Oui, prophète. Et c’est ce qui me perturbe le plus… 

— Ah. Quelle est cette chose, disciple ? 

— Tu as expliqué à cette même femme que ce qui pouvait perturber certains d’entre nous chez 
l’être vivant qu’ils s’apprêtent à manger, c’étaient les similitudes qu’ils pouvaient avoir avec eux. 
Mais n’est-ce pas ce sentiment qui nous empêche de nous entredévorer, prophète ? 

— Ce qui vous empêche de vous entredévorer, c’est surtout la volonté de créer une coopération 
entre humains pour être plus forts face à la dureté de la nature. 

— Cela voudrait dire que dévorer ceux avec lesquels nous sommes en rivalité te paraîtrait 
acceptable.  

— Une fois mort, outre le risque de se contaminer avec de mauvais microbes, la viande humaine est 
juste de la viande. Les animaux sauvages ne s’y trompent pas, d’ailleurs. Évidemment, si tu voyais 
ton voisin manger les restes de tes enfants, tu aurais dès lors quelques difficultés à coopérer avec 
lui. Voilà pourquoi les humains ne s’entredévorent pas au sein d’une même communauté. Mais 
qu’est-ce qui t’empêche de manger la viande d’un parfait inconnu ? 

— Le risque d’endurer la vengeance des proches de cet inconnu ? 

— Précisément, disciple. Et il y a le risque de contamination, comme je l’ai déjà dit… 

— Est-ce uniquement cela, prophète ? N’y a-t-il rien d’autre qui nous empêche de nous livrer au 
cannibalisme ? 
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— Je pense qu’il n’y a rien d’autre. Tant que les autres nourritures sont en quantité suffisante, les 
humains évitent spontanément ce genre de pratiques. Mais, si tu es avec tes enfants dans un endroit 
où il n‘y a plus de nourriture en dehors de cadavres d’inconnus encore suffisamment frais pour être 
mangés, les laisseras-tu mourrir de faim ou leur feras-tu avaler de la viande humaine ? 

— Eh bien, il est certain que je ne laisserais pas mes enfants mourir de faim. 

— Alors, tu es prête à survivre dans ce nouveau monde, disciple. 
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22 - Le philosophe 

Après une journée de travail bien remplie, le prophète, la disciple, le scribe et le garde du corps se 
trouvaient sur la place publique pour discuter. Un homme à la barbe blanche arriva d’un air calme. 

— Mes respects, prophète, le salua-t-il. J’aurais souhaité parler un peu avec toi, si tu le veux bien. 

— Eh bien, il nous faudrait tous aller nous reposer après notre dure journée de labeur mais si tu 
veux parler un peu, pourquoi ne pas prendre effectivement un peu de temps pour le faire ? 

— Merci, prophète. Dans l’ancien monde, j’étais de ceux qui s’appelaient philosophes et j’ai bien 
vu que ta manière de penser le monde se rapprochait fort de la nôtre ? 

— Pourquoi ? Tous les philosophes pensent-ils le monde de la même manière que moi ? 

— Certes non, prophète. Et ceux dont la pensée a été à l’origine d’une religion se comptent sur les 
doigts d’une main. Mais ta manière de réfléchir se rapproche considérablement de la philosophie à 
mon avis. Aussi, j’aurais voulu aborder avec toi certains sujets dont les philosophes aiment bien 
parler, pour savoir ce que tu en penses. 

— Très bien. Alors, de quoi souhaites-tu parler, homme ? 

— Je t’ai entendu quand tu as discuté avec celui qui était prêtre et qui est devenu scribe. Tu as alors 
dit que la question de l’existence de Dieu n’avait aucun intérêt pour toi. 

— Je ne me souviens pas avoir dit une telle chose, homme. J’ai bien dit que c’était pour moi une 
question superflue et que le fait qu’il existe ou pas n’avait que peu d’importance, mais je ne crois 
pas avoir dit que cette question était sans intérêt. 

— Soit, désolé de ce malentendu. De toutes façons, je ne voulais pas forcément parler de l’existence 
de Dieu mais de quelque chose auquel son existence serait liée. 

— Et de quoi s’agit-il, homme ? 

— Je voulais te parler de l’existence de l’âme, prophète. 

— De quoi parles-tu quand tu parles d’âme ? 

— Eh bien, il s’agit déjà d’une grande question en soi… Mais je voulais parler de l’âme au sens 
religieux, prophète. 

— Je suppose que tu parles de celle qui serait censée quitter votre corps à votre mort pour intégrer 
je-ne-sais-quel monde paradisiaque taillé sur mesure pour chaque humain qui l’aurait mérité par ses 
actes pieux ? 

— Je parle bien de celle-ci.  

— Homme, penses-tu que Dieu ait créé les humains par magie, comme les livres saints des religions 
à un seul dieu le disent ? 

— Non, évidemment.  
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— Évidemment… Le savoir des hommes leur a permis d’établir qu’ils étaient cousins avec tous les 
êtres vivants de la planète. Alors, partant de ce principe, pour quelle bonne raison les animaux ne 
possèderaient-ils pas cette fameuse âme qui nous rendrait si supérieurs à eux ? 

— Il n’y en a aucune, prophète. 

— Oui, il n’y en a aucune et pourtant, c’est la principale justification que les humains ont inventée 
pour se considérer comme étant supérieurs aux autres espèces. Et c’est surtout la meilleure manière 
qu’ils ont trouvée pour éviter de faire face aux angoisses de la mort. Se dire que leurs pensées ne 
disparaissent pas avec le reste est à mon avis une manière bien puérile de refuser la finitude de 
l’existence. 

— Et pour ce qui est des religions qui accordent une âme à tous les animaux, insectes et végétaux ? 
Ton argument sur la supériorité de l’être humain sur les autres espèces ne s’applique pas, n’est-ce 
pas ? 

— Tu me parles des religions qui croient en la réincarnation des âmes, c’est bien cela ? 

— Oui, c’est de cela dont je te parle. 

— Qu’est véritablement l’âme dans ces religions-là, homme ? 

— Quand ils parlent de l’âme, ils parlent de la partie de nous qui pense et qui est consciente de 
penser. Et c’est une manière de la définir pour de nombreux philosophes. Cette âme-là, je voudrais 
savoir si tu penses qu’elle serait faite d’une autre essence que le reste de ce que nous sommes.  

— D’une autre essence ? 

— Comment expliquer cela…  

— Essaierais-tu de me demander si elles appartiennent à une autre réalité que celle du monde qui 
nous entoure ? 

— Oui, c’est cela que je veux dire. Penses-tu qu’elles appartiennent à une autre réalité que celle du 
monde qui nous entoure ? 

— Et pourquoi le serait-elle ? 

— Parce qu’on ne peut ni la voir, ni la toucher, ni l’entendre, ni la sentir. 

— Hmmm… Je comprends ta question. Dis-moi, homme, les connaissances des humains leur ont 
permis de construire des machines pensantes, capables de faire des calculs, d’écouter, de parler et 
de répondre à de nombreuses questions, n’est-ce pas ? 

— Oui, nous avons construit de telles machines. 

— Et tout ce qui abouti à ces calculs et aux réponses qu’elles te donnent, tu ne peux ni le voir, ni le 
toucher, ni l’entendre, ni le sentir ?  

— Non, je ne le peux pas. 

— Et ce qui aboutit à ces résultats appartient-il à une autre réalité silencieuse, impalpable, inodore 
et invisible ? 
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— Non, aucunement. Mais ce sont des machines, prophète. 

— Et pourquoi cela serait-il différent pour vous, homme ? 

— Elles n’ont pas la même conscience de penser ou d’exister que nous. 

— Parce que vous ne leur aviez pas encore appris à le faire avant qu’elles ne disparaissent, mais si 
l’ancien monde avait encore perduré, doutes-tu que vous auriez réussi à leur faire prendre 
conscience de leur propre existence ?  

— Non, nous aurions réussi, c’est probable. Pour autant, prophète, je ne suis pas complètement 
convaincu par ton argument car ce sont des machines et nous avons fabriqué leurs pensées. Rien ne 
permet d’affirmer que l’on puisse appliquer ce raisonnement à quelque chose qui est vivant. 

— Pourtant, ces machines pensent en faisant circuler de l’électricité à l’intérieur d’un cerveau 
fabriqué et nous, nous pensons en faisant circuler de l’électricité à l’intérieur d’un cerveau vivant. 
Le phénomène est très ressemblant, n’est-ce pas ?  

— Oui, c’est vrai. Mais ils ne font pas partie du vivant. 

— D’accord. Procédons autrement, philosophe. Tu as déjà lu des livres qui racontent des histoires ? 

— Bien entendu, de très nombreux livres, répondit le philosophe. 

— Dans ces histoires, les personnages ont été créés par celui qui a tout imaginé ? 

— Oui, évidemment.  

— Les personnages pensent, ils ont conscience de penser et d’exister tout en étant vivants, pour peu 
que celui qui invente l’histoire le souhaite. 

— J’en conviens, prophète. 

— Leurs âmes, comme tu le dis, comme leurs corps appartiennent à une seule et même réalité : 
celle de l’imagination de celui qui écrit le livre.  

— Je ne suis pas d’accord avec cette comparaison, prophète. Ce sont des personnages imaginés, ils 
ne sont pas vivants. 

— Pourtant, tu es vivant, toi.  

— Oui, je le suis. Mais je suis réel, je ne suis pas imaginé par quelqu’un qui écrit un livre. 

— Comment peux-tu en être sûr, homme ? 

— Eh bien, j’ai mon libre-arbitre. Mes paroles et mes actes ne sont pas commandés par un tiers. 

— Serait-il impossible à quelqu’un qui t’a fait sortir de son imagination de te donner cette 
impression ? 

— Eh bien, je vois, j’entends, je sens le monde qui m’entoure et qui est réel. 

— Serait-il impossible, pour quelqu’un qui écrit une histoire, d’imaginer des personnages qui font 
tout cela, vivant dans un monde qui leur paraîtrait réel ? 
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— Mais ma vie, je l’ai vécue à chaque instant puis j’en ai gardé des souvenirs… Mon enfance, mon 
mariage… J’ai eu des enfants, aussi. 

Le prophète le regarda en gardant le silence. 

— Tu me fais peur, prophète… Bon… Tu penses donc que l’âme et le corps ne font qu’un ? 

— Disons que je suis convaincu qu’ils appartiennent à une seule et même réalité. Car les 
connaissances des hommes sur les choses du corps m’ont permis d’affirmer que mes pensées ne 
font qu’un avec le reste de ce que je suis. Elles sont issues du fonctionnement de mon cerveau, au 
même titre que les pensées des machines pensantes sont issues du matériel qui a été utilisé pour les 
fabriquer. Et une maladie du cerveau abouti à un dysfonctionnement de la pensée et de l’action, qui 
diffère en fonction de la zone touchée, comme pour les machines pensantes.  

— Bien, j’entends ta réponse, prophète. Et la réincarnation des âmes dont parlent certaines 
religions, tu penses donc qu’elle n’existe pas non plus ? 

— De fait, non. L’esprit étant issu du corps, il s’éteint en même temps que ce qui lui a donné 
naissance. De plus, de sa naissance à sa mort, le corps et l’esprit de chaque être humain évoluent en 
même temps. Ils prennent de la maturité au fur et à mesure puis vieillissent. Si les âmes se 
réincarnaient, on ne constaterait pas cela. 

— Sauf si on considère que l’esprit et l’âme ne sont pas la même chose, précisa le philosophe. 

— Aucune connaissance humaine ou aucun phénomène observable ne va dans ce sens, philosophe. 
L’idée d’une âme qui serait séparée de l’esprit n’est pour moi qu’une tentative désespérée de plus 
d’échapper à l’idée d’une disparition totale après la mort. 

— Donc, je suppose que tu n’as aucune intention de dire au peuple que le paradis ou l’enfer les 
attend en fonction de leurs actions ? 

— Bien sûr que si ! S’ils ne font pas ce qu’il faut, ils finiront de transformer cette terre en un enfer 
pour eux. Et s’ils la soignent, ils auront une chance de parvenir à préserver des endroits où il 
existera une nature paradisiaque et abondante. 

— Je te parle d’un enfer ou d’un paradis après leur mort… 

— Non, je ne leur raconterai pas de telles fantaisies. 

— Tu ne leur raconteras pas non plus que leur âme se réincarnera après leur mort, je suppose. 

— Tu supposes bien. 

— Prophète, tu as dit tout à l’heure que faire croire à l’existence du paradis était la meilleure 
manière qu’avaient trouvé les êtres humains pour éviter de faire face aux angoisses de la mort. 

— Entre autres choses, oui… En fait, cela a surtout été une manière pour les dirigeants et les fous 
de Dieu d’avoir une emprise sur le peuple, mais oui, j’ai bien dit cela, philosophe. 

— Les religions ont été créées à une époque où la vie était dure pour les masses populaires et il 
fallait qu’elles acceptent cela pour continuer à vivre, en espérant une récompense après leur mort, 
prophète. Puis, les hommes ont découvert le trésor noir qu’ils ont utilisé avec déraison, exposa le 
philosophe. Leur vie est devenue bien plus facile et ils ont eu toujours plus de temps pour les loisirs. 
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Souhaitant profiter de cette vie devenue facile et remplie de loisirs, une grande partie d’entre eux 
s’est détachée de la religion qui s’accommodait mal d’une telle abondance de plaisirs terrestres. 

— Mais l’effondrement du monde des hommes s’est produit et la vie est redevenue dure, continua 
le prophète. Je saisis bien ton inquiétude, philosophe, mais je veux l’entendre de ta bouche. 

— Oui, prophète. La vie va être dure à nouveau… et cruelle aussi… Et je m’inquiète comme tu l’as 
compris. Tu fondes une religion mais pour que les gens y adhèrent, il va falloir aussi qu’ils y 
trouvent du réconfort. Tu leur demandes beaucoup et tu leur donnes peu. Aussi, je crains de te voir 
essuyer un échec. 

Le prophète éclata d’un rire sonore. Face à ce rire, l’homme se sentait désemparé. 

— Ton intention est louable, philosophe, mais connais-tu l’expression de l’ancien monde qui dit que 
« l’enfer est pavé de bonnes intentions » ? demanda le prophète après avoir retrouvé son sérieux. 
Rassure-toi, je n’échouerai pas. Je n’en ai pas le droit de toutes façons, car mon but est trop 
important pour toutes les espèces de cette planète.  

Le philosophe regarda le prophète d’un air circonspect. 

— As-tu compris pour quelles raisons je vais fonder une religion, philosophe ? 

— Tu as dit tout à l’heure au scribe que tu prévoyais d’enseigner la sagesse à l’espèce humaine et 
de lui faire acquérir la maturité dont elle a tant besoin. 

— Oui, entre autres choses, même si c’est plus un moyen pour atteindre un but plus élevé… Bref, si 
tu veux qu’un enfant grandisse pour devenir un adulte fort et indépendant, vas-tu le choyer, lui 
mentir et lui cacher ce qui pourrait heurter sa sensibilité ? 

— Non, cela l’empêcherait de faire face aux difficultés qu’il doit surmonter pour devenir un adulte. 
Cela ferait de lui un sot et un faible. 

— Exactement, philosophe. Si je veux faire prendre de la maturité et de la sagesse à l’humanité, il 
ne me faut lui mentir en rien. Si je commençais à raconter les mêmes histoires à dormir debout que 
les religions désuètes de l’ancien monde, je ne ferais que recréer les conditions qui ont abouti à la 
chute de l’ancien monde. Et pareille chose est hors de question.  

— Je sais, prophète, ta religion est centrée sur la croyance que l’humanité est capable d’acquérir la 
sagesse et d’accéder à la maturité.  

— Et si on croit en elle, pourquoi lui mentir et lui enjoliver la réalité ? 

— Je sais, prophète… Mais j’ai peur pour ton chemin, j’ai peur que trop peu ne l’empruntent et que 
cela ne mène à rien à cause de cela. 

— Parce que tu n’as pas foi en la capacité de l’humanité toute entière à réaliser ce que j’attends 
d’elle.  

— Oui, prophète, je n’ai pas foi en elle, avoua-t-il au bord des larmes. 

— Et tu as tant de bonnes raisons pour cela… Écoute, tu m’as dit, tout à l’heure, qu’il faudrait que 
les gens trouvent du réconfort dans la religion que je fonde. Et tu as tout à fait raison. N’y vois-tu 
pas des choses réconfortantes ? 
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— La confiance que tu nous accordes, prophète ? 

— Si vous trouvez cela réconfortant, j’en suis heureux, philosophe. 

— L’existence d’un chemin au bout duquel nous éviterons la disparition de notre espèce ? 

— Oui, ce doit être réconfortant mais seulement pour ceux qui voient au loin, philosophe. 

— Peut-être, une paix perpétuelle au bout du chemin, prophète ? 

— Oui, c’est une chose réconfortante, incontestablement. L’humanité, une fois sa maturité atteinte 
se sera en grande partie débarrassée de la guerre entre les peuples.  N’y en a-t-il pas d’autres ? 

— Le rêve d’une civilisation florissante et équilibrée… et pérenne !… Une civilisation pour 
laquelle la vie sera à nouveau moins difficile. 

— Oui, voilà qui est réconfortant aussi, philosophe. Mais tout cela, tous ces rêves de demain dont 
ils ne profiteront pas eux-mêmes, cela sera-t-il suffisant pour donner du réconfort à ceux qui 
travaillent dur aujourd’hui ? 

— Non, c’est bien le problème, prophète… 

— T’ai-je parlé du mépris de l’ancien monde pour ce qu’avaient accompli leurs ancêtres ? 

— Oui, je t’ai entendu en parler. 

— C’est l’attitude d’un enfant que de ne pas savoir montrer de reconnaissance à l’égard du sacrifice 
de ses parents et autres ancêtres. Pourtant, sans le travail de chacun d’eux, rien de tout ce que 
l’enfant possède, jusqu’à sa propre existence, n’aurait été possible. 

— Donc tu prévois d’enseigner la reconnaissance des ancêtres ? 

— C’est une chose essentielle : je pense qu’il est essentiel pour les humains de réaliser que tout le 
chemin parcouru pour obtenir une vie moins dure et moins dangereuse, l’aura été grâce aux efforts 
de ceux qui ont vécu avant. 

— Oui, c’est certain. La reconnaissance des générations futures est une chose qui va alléger le coeur 
de ceux qui souffrent aujourd’hui et qui continueront à souffrir demain et encore après-demain, 
mais cela n’allègera pas leur quotidien pour autant, prophète. 

— Oui, évidemment. Cela les rendra immortels car je veux leur faire prendre conscience que 
chacune de leurs actions mènera à cette civilisation rêvée, celle qui saura accomplir le but ultime. 
Mais cela ne suffira pas, je le sais bien. Même la satisfaction de soigner la terre qu’ils ont tant 
abîmée ne leur fournira qu’un réconfort tardif. Je sais que, pour arriver à supporter la dureté de la 
vie et à endurer un travail long, difficile et intense, il faudra que les êtres humains aient des choses 
qui les rendent heureux au jour le jour. 

— Alors qu’as-tu prévu, prophète ? 

— Moi ? Rien. Je n’ai rien prévu, philosophe. 

— Rien ? demanda-t-il les yeux écarquillés. 

— Non, rien. 
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— Mais,… prophète… 

— Ce n’est pas à moi de vous apprendre à être heureux de la vie que vous avez la chance de 
posséder. Tant que vous mangerez à votre faim, que vous vous sentirez en sécurité et que vous serez 
en bonne santé, cette religion ne vous empêchera pas de profiter des moments heureux. Je ne vous 
enseignerai pas qu’il faut bouder votre plaisir, gâcher les instants agréables ou contenir votre joie 
quand le bonheur frappe à votre porte. Vous n’aurez pas besoin de moi pour apprendre à apprécier 
un bon repas après une journée harassante, pour prendre du plaisir dans les bras d’une femme ou 
d’un homme, pour vous émerveiller des progrès de vos enfants ou pour danser et chanter pendant 
les fêtes que vous créerez. La vie est un cadeau dont il vous faudra apprendre à profiter par vous-
même. Même si elle sera souvent dure et cruelle, elle vous fournira encore un millier d’occasions de 
vous réjouir. Alors ne les gâchez pas à chercher dans les paroles d’un prophète le moyen d’être 
heureux. 

— Prophète, je comprends ce que tu veux dire, réalisa le philosophe avec une étincelle de joie dans 
son regard, un regard dont la peur avait disparu. Ta religion est merveilleuse, à n’en pas douter.  

Puis il s’en retourna le pas léger. Après son départ, la disciple du prophète semblait de nouveau 
perturbée et le prophète le remarqua. 

— Eh bien, disciple, qu’as-tu donc ? Je vois bien que tu es encore soucieuse. 

— Oui, prophète. C’est ce que vous avez dit au philosophe à propos des personnages qui sont 
imaginés dans les livres. 

— Je t’écoute, l’encouragea-t-il. 

— Se pourrait-il que nous ne soyons que des personnages imaginaires, sortis de l’esprit de quelque 
chose qui contrôle tous nos faits, nos gestes, nos pensées et nos sensations ? 

— Il m’est impossible de prouver le contraire. 

— Je trouve cette idée terrible, prophète. Car cela voudrait dire que rien de ce que je pourrais faire 
n’aurait le moindre sens. 

— As-tu déjà lu un livre qui raconte des histoires, disciple ? 

— Oui, j’en ai lu de nombreux, prophète. 

— Et que se passe-t-il quand tu lis un de ces livres ? 

— Eh bien, je vis une aventure créée par celui qui a écrit le livre. 

— As-tu l’impression d’être contrainte par celui qui écrit le livre ? 

— Non. 

— Passes-tu un moment agréable si l’histoire est bien faite et intéressante ? 

— Oui, tout à fait. 

— As-tu l’impression, quand tu vis cette aventure imaginaire, que celui qui écrit contrôle les 
événements que tu vis et les émotions que tu ressens ? 
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— Non, si celui qui écrit est doué, il me le fait oublier. 

— Et quand tu as terminé le livre, regrettes-tu de l’avoir lu ? 

— Non, j’en suis très heureuse. 

— Bien. Imaginons, disciple, que nous soyons en train de vivre une de ces aventures écrites dans un 
livre, que nous ne nous rendions compte en rien que tous nos gestes, que toutes nos paroles, que 
toutes nos pensées, que toutes nos sensations sont en fait le fruit des pensées de celui qui écrit. Si 
nous sommes incapables de nous en rendre compte, cela change-t-il quelque chose à nos vies ? 

— Non, prophète, tu as raison, cela ne change rien et nous ne pourrons rien y faire. 

— L’important n‘est-il pas, d’une part, le plaisir que nous prenons à vivre cette histoire et, d’autre 
part, l’impression que nos actes influent sur notre destin pour que ce plaisir reste intact ? 

— Si, c’est vrai, c’est le plus important. Donc, la réponse à cette question n’a pas plus d’importance 
que celle de la question sur l’existence de Dieu, si j’ai bien compris. 

— C’est la même question, disciple. Précisément la même question. 

Le scribe choisit d’intervenir, trop intéressé par la discussion pour qu’il ne continue de rester en 
retrait à écrire. 

— Mais, prophète, quand tu as parlé de Dieu avec moi, n’as-tu pas parlé d’un Dieu trop vaste et 
trop hors de portée pour qu’il ne nous accorde la moindre attention ? 

— Si, c’est ce dont je t’ai parlé, scribe. Mais, t’ai-je dit qu’il s’agissait de la seule manière 
d’envisager l’existence de Dieu ? Et cela change-t-il quelque chose à la conclusion ? 

— Eh bien, si nous sortions de son imaginaire et qu’il guidait toutes nos actions, cela voudrait alors 
bien dire qu’il se préoccuperait de nous et de notre destin. 

— Oui, évidemment, dans ce cas de figure-là, scribe. Mais, dès lors, aurions-nous notre libre arbitre 
? 

— Non,… aucunement. 

— Donc, s’il voulait que nous croyions tous en lui, cela ne serait-il pas déjà le cas ? 

— Si… 

— À l’instant présent, scribe, que souhaites-tu faire ? Vouer ta vie à quelque chose qui écrirait ton 
histoire ou continuer à la vivre le plus simplement du monde ? 

— Je souhaite la vivre et continuer à écrire ce livre, prophète. 

— Et c’est donc ce que tu vas faire, libre-arbitre ou pas. Quant à la question de l’existence d’un 
dieu sous cette forme-là, la réponse regagne-t-elle une importance quelconque à tes yeux ? 

— Eh bien, j’avoue que si c’était le cas j’aimerais bien le savoir même si je n’en faisais rien. 

— Sachant que cela pourrait gâcher en partie le plaisir de ton existence ?  

— Oui, j’ai envie de savoir la vérité.  
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— Bien. Ce sont les humains pleins de courage qui cherchent la vérité au risque d’en souffrir. 

— Prophète, qu’est-ce que tu en penses, toi ? 

— Moi, scribe ? Pas plus que toi, je n’ai de moyen de savoir s’il existe ou pas. Et, s’il existait, je ne 
pourrais savoir si c’est sous la forme d’un dieu trop vaste pour nous accorder la moindre importance 
ou si c’est sous la forme d’un dieu qui nous ferait sortir de son imagination. 

— Oui, je me doute, prophète. Mais quelle est ton intuition ? 

— Je vais te répondre, scribe. Les connaissances que vous avez acquises sur les choses de 
l’infiniment grand et de l’infiniment petit, sur les choses du temps qui s’écoule et sur l’espace qui 
nous entoure, font que j’ai une forte intuition. L’intuition que la première est la meilleure, celle d’un 
dieu trop hors de portée pour qu’il ne nous apporte la moindre attention. L’intuition que ce dieu 
pourrait être une machine qui pense et qui calcule comme celle que vous avez inventée mais avec 
une puissance incomparable. Vous étiez d’ailleurs proche de parvenir à inventer pareille machine, 
une machine capable de recréer un univers comme celui dans lequel nous vivons de ses débuts 
jusqu’à sa toute fin, en le calculant, sans ressentir aucune émotion particulière et tout ça en une 
fraction de seconde pour elle. 

— Et tu penses donc que pareille machine pourrait être notre dieu ? 

— C’est mon intuition, scribe, uniquement mon intuition. 

La disciple, plus perturbée que jamais par cette conclusion, choisit d’interpeler de nouveau le 
prophète. 

— J’ai de nouveau une question à te poser, prophète. Tu parles d’une machine que nous étions 
proches de créer avant la chute de l’ancien monde. Une machine qui aurait été capable de créer par 
le calcul un univers comme le nôtre, c’est cela ? 

— Oui, c’est ce que j’ai dit. Et rien n’empêche d’ailleurs d’imaginer que vous serez de nouveau 
capable d’en inventer une quand vous aurez créé une prochaine civilisation. 

— Ainsi, nous serions en mesure avec cette machine de créer une autre réalité ? 

— Oui, vous seriez en mesure d’une telle chose. 

— Et tu penses qu’une machine semblable aurait créé notre réalité, c’est bien ça ? 

— Comme je l’ai dit au scribe, c’est mon intuition. 

— Cette manière de voir le monde impliquerait donc des couches superposées de réalité. Et il y 
aurait ainsi des couches qui seraient supérieures à d’autres. 

— Oui, c’est cela. Mais l’idée de réalités supérieures à d’autres est mauvaise, à mon avis. On 
devrait plutôt parler de réalités enfantées par d’autres. 

— Cette idée est vertigineuse, prophète. 

— Le monde est bien plus complexe que nos sens ne veulent bien nous le montrer, disciple. Bien 
plus complexe. Et c’est pourquoi vous, les êtres humains, vous devez rester humbles et arrêter de 
vous croire au centre de tout. 
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— Tu as raison une fois de plus, prophète. Il est évident que c’est commettre une erreur que de nous 
croire une espèce supérieure aux autres. Pourtant, prophète, n’est-il pas vrai que nous sommes 
capables de faire nombre de choses que les autres espèces ne peuvent faire ? 

— Si, c’est vrai, mais une baleine peut rester très longtemps sous l’eau sans respirer. Se considère-t-
elle d’une espèce supérieure à la vôtre pour autant ? Un guépard peut courir aussi vite qu’une 
voiture. Se considère-t-il d’une espèce supérieure à la vôtre pour autant ? Un éléphant peut soulever 
d’énormes troncs d’arbres avec son nez. Se considère-t-il d’une espèce supérieure à la vôtre pour 
autant ? Votre compréhension du monde va certainement bien au delà de celle des autres espèces de 
cette planète et, surtout, vous avez développé une capacité d’organisation sociale très supérieure. 
Mais cela vous donne-t-il le droit de vous considérer au-dessus du reste du vivant et de le 
maltraiter ? Est-ce qu’un père, parce qu’il comprend mieux le monde et qu’il est plus fort que son 
enfant peut se permettre de le maltraiter ? Toujours est-il que ces capacités vous ont donné une force 
colossale, il est vrai. Une force tellement grande que vous avez été capables de faire basculer 
l’équilibre entier de la nature. 

— Rien de glorieux, prophète… 

— Non, rien de glorieux, disciple. Et si vous aviez eu la sagesse de savoir utiliser cette force 
colossale avec discernement, vous auriez pu être fiers de votre espèce car, à terme, vous auriez pu 
accomplir le dessein de la vie bien plus rapidement. 

— Et quel est ce dessein, prophète ? Tu en parles souvent, mais tu restes assez flou sur le sujet. 

— La vie cherche à s’épanouir partout où elle le peut. Depuis la nuit des temps, c’est ce qu’elle 
cherche à faire. Elle a colonisé les océans, puis les terres jusqu’aux endroits les plus inhospitaliers. 
Et elle veut continuer à se répandre là où elle n’a pu encore apparaître. 

— D’accord, j’ai compris ce dessein, prophète. Mais, y arriverons-nous ? 

— Si vous parvenez à suivre le chemin que je vous montre et à acquérir la sagesse, avec beaucoup 
de patience et de persévérance, je suis convaincu que vous en serez capables un jour. Si ce n’était 
pas le cas, je vous aurais abandonné. 

— Merci de ta confiance, prophète. 
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23 - Le professeur 

Après le repas du soir, le roi revint de nouveau voir le prophète, accompagné d’un homme ayant 
l’âge d’être aïeul. 

— Prophète, l’interpela le roi. Un dernier entretien puis je te laisse tranquille pour aujourd’hui… 
Voici l’homme qui va s’occuper d’apprendre des connaissances à nos enfants. Pour créer une cité 
puissante puis une civilisation qui maintienne son équilibre avec la nature, il nous faudra des 
enfants qui soient correctement éduqués et qui aient d’excellentes connaissances.  

— Oui, j’en conviens, Roi, accorda le prophète.  

— Nous avons réfléchi ensemble sur ce qu’il serait nécessaire de leur apprendre, poursuivit le 
professeur.  

— Je t’écoute. 

— Il nous est apparu essentiel qu’ils sachent parfaitement parler, lire et écrire pour être capable de 
puiser du savoir dans les livres et peut-être un jour en créer d’autres. Aussi leur apprendrons-nous la 
langue. Il nous faudra également leur apprendre à compter, calculer et comprendre la géométrie. 

— Ils doivent connaître l’histoire de l’univers, du monde, de la nature et des hommes, ajouta le roi. 
Pour savoir d’où ils viennent et qui ils sont. 

— C’est évident, Roi, approuva le prophète. On ne peut savoir où l’on souhaite aller, si l’on ne sait 
pas d’où l’on vient. Et on ne peut savoir comment y aller et qui on veut devenir si l’on ne sait pas 
qui on est. 

— Pour compléter, poursuivit le professeur, il faut qu’ils connaissent les choses de notre monde, les 
choses de la vie, les choses de l’infiniment grand, les choses de l’infiniment petit ainsi que les 
choses de l’espace et du temps. Tout cela pour qu’ils comprennent comment fonctionne le monde. 

— Vaste programme ! s’enthousiasma le prophète. 

— Oui, confirma le roi. Pour apprendre tout cela, il leur faudra les apprendre tous les matins sauf en 
fin de semaine où ils doivent pouvoir prendre un peu de temps pour jouer entre eux. 

— Je comprends, Roi. Et que feront-ils en deuxième partie de journée ? 

— Pour qu’ils puissent apprendre à le faire par eux-mêmes, ils aideront leurs parents à travailler la 
terre en la réparant, à transformer leurs jardins en forêt d’abondance. Car tout un chacun doit savoir 
faire cela pour que nous puissions suivre le chemin que tu as vu.  

— En effet, Roi. En effet… appuya le prophète. 

— Ils utiliseront aussi ce moment de la journée pour cultiver leur force, leur rapidité et leur agilité 
en pratiquant des jeux sportifs. Quant aux arts du combat, ils leur seront enseignés dès qu’ils seront 
assez grands pour le faire. Car tous devront être de terribles guerriers. 
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— Cela m’a l’air très bien, constata le prophète. Mais j’imagine que, si vous êtes venus me voir, ce 
n’est pas que pour me dire toutes ces choses. 

— Certes non, prophète, répondit le professeur. Je peux enseigner des connaissances aux enfants 
mais je n’ai pas ta sagesse et ta clairvoyance. Et il serait mauvais qu’ils n’en profitent pas pour 
devenir des adultes accomplis qui suivent le chemin que tu as tracé pour nous. 

— S’ils accumulent des connaissances, des compétences et de la force, le plus important sera qu’ils 
en fassent bon usage, qu’ils les utilisent à bon escient, continua le roi. Leur donner toutes ces 
connaissances ne leur fera pas acquérir la sagesse. Aussi nous voulons que tu leur parles du chemin, 
de la dureté du monde et de ce qui est nécessaire pour être en équilibre avec lui : l’humain 
supérieur. Nous voulons que tu leur parles d’intelligence supérieure et de richesses. Nous voulons 
que tu leur parles de la question de l’existence de Dieu, de la vie et de la mort. Nous voulons que tu 
leur parles d’argent, de ce qu’est la justice, de ce que sont les lois et les règles. Nous voulons que tu 
leur parles du bien et du mal, de coopération et de rivalité. Nous voulons que tu leur enseignes ce 
que sont les vertus du peuple et les vertus du chef. Nous voulons que tu leur parles de famine, de 
maladie, de guerre, d’esclavage, de la haine, de l’amour et des autres sentiments humains. Enfin, 
prophète, nous voulons que tu leur parles de l’être humain et de la place qu’il doit occuper au sein 
de la nature.  

— Eh bien, Roi, professeur, toutes ces choses-là, je vous les enseigne déjà à vous, alors pourquoi ne 
les enseignerais-je pas aux enfants ? Je viendrai donc à votre école pour parler de ces sujets aux 
enfants de la cité. Et je ferai en sorte d’adapter mon enseignement à leur jeunesse. 

— Nous t’en sommes reconnaissants, prophète, le remercièrent-ils. 

— Il est encore une dernière chose dont je voulais te parler, rajouta le roi.  

— Alors, je t’écoute, Roi. 

— Nos enfants doivent devenir des adultes capables d’arpenter le chemin, nous sommes d’accord, 
prophète ? 

— Oui, nous le sommes, Roi. 

— Mais certains auront plus de mal que d’autres à acquérir les vertus qui y mènent. Et certains n’y 
arriveront peut-être même pas du tout. 

— Oui, c’est possible. Quelle est ta question, Roi ? 

— En fait, comment allons-nous faire pour savoir s’ils sont suffisamment prêts pour être des 
hommes et des femmes capables ? 

— Qu’attends-tu des enfants qui vont passer à l’âge adulte, Roi ? 

— J’attends d’eux qu’ils soient conscients que ce monde est dur et qu’il leur faudra la force d’y 
faire face. J’attends d’eux qu’ils connaissent la valeur de la vie et de la mort et qu’ils n’aient peur 
d’affronter, ni l’une, ni l’autre. J’attends d’eux qu’ils soient suffisamment durs avec eux-mêmes 
pour parvenir à acquérir les vertus du peuple ou celles du chef. 

— Et qu’est-ce qui te permettrait de savoir s’ils seront en mesure de répondre à ces attentes ? 
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— Il me faudrait les mettre à l’épreuve, prophète ? 

— Oui, les mettre à l’épreuve, Roi. 

— Je vois… réfléchit le roi. Dans l’ancien monde, certaines sociétés avaient mis au point des 
épreuves de passage à l’âge adulte. Les jeunes hommes étaient soumis à un test avant d’être 
reconnus par leur pairs. 

— Oui, et quel type de test te conviendrait, Roi ? 

— Je dirais… celui de chasser un animal, prophète, accompagné d’un chasseur, de le capturer puis 
de le mettre à mort en le regardant dans les yeux, en gardant à l’esprit la cruelle nécessité de cet 
acte, uniquement dans l’idée de se nourrir et de nourrir ses camarades. Pour comprendre que, à tout 
instant, la vie se nourrit de la vie. Durant toute leur enfance, ils auront appris à respecter le vivant 
sous toutes ses formes mais il faudra aussi qu’ils apprennent à respecter la mort, car eux aussi 
mourront un jour dévoré par d’autres êtres vivants. 

— C’est un bon test, Roi. Capturer puis prendre la vie d’un autre être vivant pour le manger est une 
leçon essentielle de la vie. Il faudra juste veiller à ce que l’animal chassé ne soit pas de ceux qui se 
raréfient. 

— Nous y veillerons, prophète. 

— Une question tout de même, Roi. Que feras-tu de ceux qui échouent à cette épreuve ? 

— Il leur faudra la tenter de nouveau après un an puis après deux ans. Ils seront obligés de réussir, 
sinon, ils seront exilés s’ils n’ont pas démontré autrement qu’ils sont essentiels à la cité. 

— Qu’il en soit ainsi, Roi, conclut le prophète. 

Sur ces paroles, la journée se termina et chacun rentra chez lui pour goûter un repos bien mérité. 
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Livre troisième : 

Histoires du nouveau monde 
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24 - La faiblesse du roi 

Il s’était écoulé une semaine après la chute de l’ancien monde. Le prophète était dans son jardin, 
s’employant à le transformer en forêt d’abondance, quand un homme vint le quérir de la part du roi. 
Ce dernier lui demandait de le rejoindre sur la place publique pour un problème important. 

Le prophète prévint sa disciple, son scribe et son garde du corps afin qu’ils l’accompagnent puis, 
tous se dirigèrent là où les attendait le roi. 

Sur la place publique, le peuple était présent et la foule, le prophète le sentit, était parcourue par un 
vent d’agitation. Ils rejoignirent le roi qui se trouvait sur l’estrade. 

— Prophète, te voilà ! J’en suis bien heureux, se rassura le roi. 

— Quel est ce problème qui nécessite ma présence, Roi ? 

— Le peuple est inquiet, prophète, il vient de me le dire. Il est inquiet de ne pas réussir à acquérir 
les vertus du peuple. 

— Ah… Et pourquoi une telle inquiétude, Peuple ? demanda le prophète en se tournant vers la 
foule. 

— Parce que la vie est devenue dure et nous n’arrivons pas à devenir assez durs et assez forts. Or, la 
dureté et la force sont des vertus du peuple parmi les plus importantes, prophète. C’est toi-même qui 
l’as dit ! 

— Oui, j’ai dit cela, c’est vrai, Peuple. Et pour quelle raison dites-vous que vous n’arrivez pas à 
devenir assez durs et assez forts ? 

— Parce que nous pleurons en rentrant chez nous le soir venu, dirent certains. 

— Parce que nous avons parfois besoin de nous reposer en plein milieu de la journée alors qu’il 
faudrait travailler sans relâche pour atteindre notre but, dirent d’autres. 

— Parce que nous sommes parfois tentés de faire preuve d’égoïsme contre l’intérêt de la société, 
dirent encore d’autres. 

— Parce qu’il arrive que l’idée de reconstruire l’ancien monde surgisse parfois dans nos esprits, 
dirent les derniers. 

— Parce que nous nous sentons souvent abattus par la dureté du nouveau monde, dirent-ils tous. 

— Je vois… fit le prophète d’un air pensif. Êtes-vous sages, Peuple ? 

— Non, nous ne le sommes pas encore, prophète. 

— Mais vous voulez le devenir ? 

— Oui, nous voulons acquérir ta sagesse, prophète. 

— Vous n’avez pas encore réussi à devenir sage et, pourtant, vous ne vous accablez point de cela, 
alors même que vous écoutez attentivement tout ce que je vous dis depuis la chute de l’ancien 

Le chemin du prophète 118 SCRIBE



monde. Dès lors, pourquoi vous accabler de ne pas être assez durs et assez forts au bout d’une 
semaine seulement ?  

— Peuple ! intervint le roi. Vous avez réussi à vous endurcir et à vous renforcer en très peu de 
temps. Même si cela n’est pas encore suffisant, vous avez déjà réussi à survivre jusqu’à maintenant. 
Vous en seriez-vous crus capables avant l’effondrement ? 

— Non, Roi. Nous nous étonnons nous-mêmes d’avoir réussi à faire ce que nous sommes parvenus 
à faire en si peu de temps. 

— Peuple, recommença le prophète. Devenir assez durs et assez forts, cela implique-t-il de ne plus 
jamais pleurer ? De ne plus jamais vous reposer quand vous avez accompli un effort intense ? De ne 
plus jamais faire preuve d’égoïsme dans un moment d’égarement ? 

— Oui, cela veut dire ça, prophète, répondit le peuple. 

— Alors, tu m’as mal compris et j’en suis désolé, Peuple.  

Le prophète était troublé et se mit à réfléchir intensément pour arriver à faire comprendre les choses 
au peuple. 

— Quand est-ce qu’un homme ou une femme est-il certain d’être fort ? les questionna-t-il. 

— Quand il arrive à battre un adversaire ou à surmonter l’adversité, répondit le peuple en choeur. 

— Mais il ne peut savoir si l’adversaire qu’il a vaincu était fort ou faible. Ainsi est-il uniquement 
capable de déterminer qu’il était plus fort que cet adversaire, mais il ne peut être sûr d’être 
véritablement fort. Il en va de même pour un obstacle qu’il surmonte : il peut juste savoir qu’il a été 
capable d’y faire face mais cela ne préjuge pas de la difficulté de cet obstacle. 

— Alors, il faut qu’il ait tout affronté et tout surmonté, essaya le peuple. 

— Une telle chose paraît impossible, Peuple. Et quand bien même il ne pourrait tout affronter et 
tout surmonter, cela ferait-il pour autant de lui un faible ? Non, car certains obstacles pourraient être 
insurmontables, par exemple. Même les hommes les plus durs et les plus forts peuvent subir des 
échecs et connaître l’abattement.  

— Alors comment faire pour savoir une telle chose, prophète ? demanda le peuple. 

— Disciple, as-tu une idée ? 

— Serait-ce quand il parvient à vaincre sa faiblesse qu’un homme sait qu’il est fort ? proposa la 
disciple. 

— Tout à fait, disciple. Et comment pourrait-il la surmonter s’il ne fait pas preuve de faiblesse de 
temps à autre ? Comprends-tu, Peuple ? 

— Oui, prophète. Nous comprenons. Mais nous voyons pourtant que notre roi ne fait jamais preuve 
de faiblesse et de relâchement. Car il est le plus dur et le plus fort d’entre nous et que nous voulons 
être aussi forts et aussi durs que lui ! 

— Vous faites erreur, Peuple, déclara le roi. Hier soir seulement, je suis rentré en ma demeure après 
une journée harassante. Je vous avais vus, tous vous démener pour acquérir de la force et de la 
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dureté, toute la journée durant. Pourtant, je voyais bien que tout le monde manquait de nourriture. 
La peur de ne pas être capable de vous mener correctement m’étreignit alors mais je ne le montrais 
pas en me disant que je ne pouvais me permettre de vous exposer ma faiblesse. C’est seulement 
arrivé en mon foyer que je me suis mis à pleurer dans les bras de ma compagne. 

— Notre roi a eu peur ?! murmurèrent certains. 

— Notre roi a pleuré ?! chuchotèrent d’autres. 

— Oui, j’ai eu peur et j’ai pleuré, Peuple. Et je n’en conçois nulle honte. Car après ce moment de 
faiblesse et de relâchement, ma détermination s’en est trouvée renouvelée et renforcée. Je me 
sentais plus fort que la veille. 

— Comprends-tu, Peuple ? demanda le prophète. Réalises-tu que l’être humain que tu considères 
comme le plus fort et le plus dur peut lui aussi parfois faire preuve de relâchement et de faiblesse. 
Mais il les surmonte et se ressaisit et c’est cela qui fait de lui quelqu’un qui est sûr de sa force et de 
sa dureté. 

— Oui, nous comprenons, prophète. Il ne peut y avoir de force sans faiblesse et il ne peut y avoir de 
dureté sans relâchement.  

— Aussi, Peuple, reprit le roi, lorsque vous voyez l’un d’entre vous qui fléchit alors qu’il vous a 
habitués à faire preuve de force et de dureté, tendez-lui la main pour le relever et prenez-le dans vos 
bras pour l’aider à retrouver sa force et sa dureté. C’est aussi cela, coopérer. 

— Alors nous pouvons faire preuve de bonté, Roi ? 

— Bien entendu, il n’a jamais été dit qu’il était interdit de faire preuve de bonté. 

— Pourtant, la bonté ne fait pas partie des vertus du peuple, Roi, et ce sont les vertus que nous 
devons faire nôtres. 

— Peuple, intervint le prophète, vous ai-je dit que les autres vertus étaient inutiles ou interdites ? 

— Non, tu ne nous l’as pas dit, prophète. 

— Toutes les autres vertus sont utiles, Peuple. Elles sont au moins utiles à vous différencier les uns 
des autres. Car ne serait-il pas terrible de voir venir une société au sein de laquelle les hommes et 
les femmes se conduiraient et penseraient tous exactement de la même manière ?  

— Si, c’est vrai, prophète, ce serait terrible ! 

— Ces autres vertus seront également utiles à la société que vous avez formée. Et elles seront utiles 
aux individus à n’en pas douter. La bonté dont nous avons parlé, utilisée à bon escient, permettra à 
ceux d’entre vous frappés par la faiblesse ou l’abattement de se relever plus vite de ces afflictions. 
L’intelligence utilisée à bon escient permettra d’inventer des choses nouvelles qui seront profitables 
à la société, à la nature et aux individus. L’honnêteté évitera les conflits entre les gens. La solidarité 
liera les coeurs, les réchauffera et renforcera la société. L’humour égaiera vos journées et ceux qui 
vous entourent. L’enthousiasme vous poussera plus vite vers l’avant. La curiosité sur les choses du 
monde vous incitera à acquérir plus de connaissances. Toutes les vertus sont utiles, Peuple. 
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— Oui, nous comprenons, prophète. Nous sommes soulagés car autant de dureté est difficile à 
supporter au quotidien et nous avions peur que notre vie ne soit faite que de cela. 

— Je vous comprends, Peuple. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire est important. Chaque 
jour qui passe en ce monde, accordez-vous un plaisir ou un cadeau et faites un plaisir ou un cadeau 
à une autre personne au moins. 

— Oui, prophète, nous t’écouterons. Et pour ceux d’entre nous qui ont des enfants ? 

— Les enfants auront besoin de la bonté de tous pour grandir sainement, Peuple. Et plus ils seront 
jeunes, plus ils auront besoin de bonté. Mais il faudra peu à peu leur apprendre le chemin, la force, 
la dureté et les autres vertus du peuple pour qu’ils portent l’avenir de l’être humain. 

— Et que devons-nous faire si certains d’entre nous sont trop souvent assaillis par la faiblesse ? 
Qu’ils ne montrent jamais de force ou de dureté ? 

Le roi prit la parole :  

— Pareille faiblesse et manque de dureté pèseront sur tous, empêcheront notre société d’avancer et 
notre cité de devenir florissante. Nous nous devrons de les faire se hisser vers la force et la dureté 
par tous les moyens possibles. Et pour ceux qui ne le pourront malgré cela, ils devront se rendre 
utiles à la société d’une manière ou d’une autre. Sinon, ils ne pourront réussir l’épreuve.  

— Nous comprenons, Roi. Et que devrons-nous faire quand nous serons vieux et malades, devenus 
un poids pour nos enfants et la cité ? 

— Qu’arrive-t-il aux animaux qui sont trop vieux et trop malades au sein d’un troupeau, Peuple ? 
demanda le prophète. 

— Ils accompagnent le troupeau jusqu’à leur propre fin puis s’allongent sur le sol et meurent, pour 
être dévorés par les autres animaux. 

— Tout simplement, Peuple. 

— Veux-tu dire qu’il nous faudra nous allonger sur le sol et mourir pour nous laisser dévorer par les 
bêtes sauvages, prophète ? 

— C’est ce que je ferai, moi, Peuple. J’estimerai alors m’être suffisamment nourri de la vie pour la 
nourrir à mon tour. Avec tous les animaux que j’aurai mangés au cours de ma vie, il ne sera que 
justice d’être dévoré par eux à ma mort. 

— Ce que tu nous demandes est difficile, prophète, car nous enterrons nos morts depuis des 
millénaires. 

— Je ne vous demande rien, peuple. Je vous dis comment je projette de mourir. Si vous préférez 
enterrer vos morts, je ne vous demanderai qu’une chose, c’est de les enterrer à même la terre, sans 
être entourés de planches de bois. Car il n’existe nul intérêt à abattre un arbre vivant pour 
envelopper un mort. Je vous demanderai aussi de ne pas les brûler. Car il n’existe nul intérêt à 
abattre un arbre vivant pour faire brûler un mort. 

— C’est entendu, prophète. Nous ferons comme tu as dit. 
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25 - Le pillard 

Cela faisait quelques semaines que la chute de la civilisation s’était produite et un jeune homme 
avait mille peines à trouver de quoi se nourrir. Il avait quitté la trop grande cité qui était désormais à 
feu et à sang pour échapper à la barbarie. Il s’était joint à un groupe d’hommes et de femmes pour 
qu’ils se protègent les uns les autres. Ils étaient allés de hameau en hameau quérir de l’aide mais, la 
nourriture se faisant rare pour tout le monde, personne n’avait accepté de leur prêter assistance.  

La faim aidant, tout avait dégénéré dans un des hameaux et un combat s’était engagé avec les 
habitants. Ils en tuèrent quelques-uns, leur prirent le peu de nourriture qu’ils avaient et délogèrent 
les autres de leurs maisons afin d’en faire leurs propres foyers. 

Les jours suivants, ils étaient allés, par la force, prendre la nourriture des autres villages, ceux-là 
même qui leur avaient refusé leur aide. Mais d’ores et déjà, il n’y avait plus rien à manger. Aussi 
durent-ils pousser leurs recherches plus loin. 

C’est à cette occasion qu’ils aperçurent de loin la cité du prophète. Elle était loin d’être aussi grande 
que la trop grande cité qui avait sombré dans la barbarie, mais elle était bien trop imposante pour 
que leur groupe puisse l’attaquer sans éviter une cuisante défaite.  

Renonçant immédiatement à leur demander de l’aide, ils projetèrent plutôt de s’attaquer à des 
maisons isolées autour de cette cité. Cela leur semblait en effet moins dangereux pour eux et plus 
efficace. 

La première fois, ils réussirent à tuer facilement l’homme qui vivait dans la maison pour lui voler la 
nourriture, puis s’enfuirent rapidement. Mais leur butin s’étant révélé bien maigre, ils décidèrent le 
lendemain de tenter un nouveau vol de nourriture. En s’approchant d’une demeure un peu isolée de 
la cité, ils virent une femme avec un regard menaçant en train de frapper fort une casserole pour 
rameuter des renforts. Elle lâcha ensuite l’objet bruyant pour s’armer d’une hache au tranchant bien 
aiguisé. Bien entendu, une femme seule, même armée, ne faisait aucunement peur à notre jeune 
homme devenu pillard. Aussi s’approcha-t-il avec les autres membres de la bande, en toute 
confiance. Il suffisait d’aller vite. La tuer rapidement, rentrer chez elle puis voler autant de 
nourriture qu’ils pouvaient en emporter. 

Malgré leur surnombre et leurs armes blanches, elle gardait son regard menaçant, ce qui troubla le 
jeune pillard. C’est quand ils se furent approchés suffisamment qu’elle se jeta prestement sur celui 
de leur groupe qui était le plus près d’elle. Il mourut en un éclair dans une gerbe de sang, la hache 
plantée dans son cou. Elle en profita pour lui subtiliser son couteau et le planta dans le ventre d’une 
femme du groupe. Celle-là n’était autre que la compagne de celui qui venait de mourir. Elle avait eu 
le tort de se figer en constatant la mort brutale de celui dont elle partageait la vie depuis plusieurs 
années.  

Deux morts en quelques secondes, à cause d’une seule femme isolée, le visage maintenant recouvert 
du sang de sa première victime. Voilà qui les fit reculer un peu. La femme recula de même après 
avoir retiré la hache du cou de leur ancien compagnon de pillage. Son regard menaçant était 
toujours plus intense et son visage ensanglanté lui donnait un air féroce. 
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Notre jeune pillard savait qu’il ne fallait pas qu’ils traînent ou ils allaient se retrouver pris à revers 
par de possibles renforts. Il prit l’initiative d’ordonner à la douzaine d’hommes et femmes encore 
vivants de se jeter sur la dangereuse femme. Et c’est au moment de charger qu’ils s’aperçurent que 
trois personnes arrivaient déjà en renfort, tous armés d’outils affutés ou de couteaux.  

L’arrivée de ces renforts provoqua une hésitation qui leur fut fatale. Ils interrompirent 
automatiquement l’attaque de la femme pour faire face aux renforts et c’est le moment que choisit 
la furie à la hache pour se jeter à nouveau sur eux, emportant deux autres compagnons de pillage en 
un instant.  

Il put voir trois des leurs s’enfuir à toutes jambes en paniquant pendant que la furie se jetait sur lui, 
armée du couteau qu’elle avait emprunté à la première de ses victimes. Un coup de couteau dans le 
bras droit le rendit immédiatement inapte à poursuivre le combat et il s’effondra sur le sol à cause 
de la douleur qu’il ressentit alors. Il vit à peine ses compagnons se faire massacrer par les renforts 
pourtant inférieurs en nombre. Ces gens étaient dangereux, à l’évidence… Bien plus dangereux que 
leur bande de pillards. Puis il perdit connaissance. 

Quand il reprit ses esprits, il était au sol sur du pavé, les poignets liés et attachés à ses deux pieds, 
également liés. Il était accompagné d’une femme de leur groupe de pillards, blessée au ventre, elle 
aussi ligotée. Son teint était livide et elle devait encore saigner en raison du coup de couteau qu’elle 
avait pris. 

Ils étaient au milieu d’une place publique. Les habitants de la cité les entouraient et sur une estrade 
se trouvait un groupe d’hommes et de femmes. La furie à la hache dont le visage était encore 
recouvert de sang séché se trouvait parmi eux. Son regard menaçant avait laissé place à des yeux 
pleins de considération. Elle regardait les deux hommes avec lesquels elle parlait. 

Il sentit alors qu’on le saisissait pour le mettre sur ses genoux, face à l’estrade. 

— Pillards, les interpela un des deux hommes sur l’estrade. Je suis le roi de cette cité et voici notre 
prophète. Cette femme et ceux qui lui ont porté secours nous ont dit que vous les aviez attaqués. 
Aussi, allons-nous décider de votre sort. Je suppose que c’est vous qui avez également pillé une 
autre de nos maisons et tué son propriétaire ? 

— Non, ce n’est pas nous, Roi, je te le promets, répondirent les deux pillards à l’unisson.   

— Je crains que vous ne soyez en train de me mentir, pillards. Peu importe, de toutes façons. Je 
pense que cela ne changera pas grand chose à la sentence. 

Il les interrogea sur leurs histoires à chacun. Ils leur racontèrent tout : la fuite de la grande cité à feu 
et à sang, l’errance puis les pillages. Pendant ce temps-là, le prophète gardait le silence. 

— Femme au visage maculé du sang des pillards, l’appela le roi, il paraît que tu as mis cinq d’entre-
eux hors d’état de nuire à toi seule ? 

— Oui, confirma-t-elle avec dureté. 

— Nous en attestons, confirmèrent les trois hommes qui étaient arrivés en renfort. 
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— Voilà la force que nous voulons voir s’exprimer chez les gens de notre peuple, femme. Tu fais 
notre fierté, déclara le roi. À compter d’aujourd’hui, tu porteras le surnom de « la sanglante » et ton 
histoire sera contée pendant des décennies. 

La femme reçut les acclamations du peuple rassemblé sur la place publique. 

— Capitaine, que penses-tu de cet exploit ? demanda le roi à un homme portant un fusil sur son dos 
et un sabre à sa ceinture. 

— J’avoue que c’est tout à fait remarquable. Une femme qui apprend à se battre seulement depuis 
quelques semaines et qui arrive à faire preuve d’autant de discernement et d’autant de détermination 
dans un combat à mort, c’est parfaitement inattendu. 

— C’est grâce à votre exemple, Roi, et grâce à votre enseignement, prophète, les remercia la 
sanglante en s’inclinant. Jamais je ne me serais crue capable de pareille chose avant la chute de 
l’ancien monde.  

Le roi la regarda en silence et regarda le capitaine qui acquiesça discrètement. 

— Accepterais-tu de faire partie de l’armée régulière de la cité quand nous l’aurons constituée, 
femme au visage maculé de sang ? lui demanda le roi. 

— Ce sera un honneur que de veiller à la défense de la cité, Roi. 

Elle s’inclina de nouveau avant de descendre de l’estrade sous de nouvelles acclamations de la 
foule. 

— Médecin, appela le roi. Peux-tu m’en dire un peu plus sur leurs blessures ? 

Une femme arriva et commença à examiner les blessures de chacun des deux pillards. Elle prenait 
un air inquiet en voyant la plaie de la prisonnière. 

— Celle-ci est condamnée, je pense, pronostiqua abruptement le médecin sous les yeux effarés de la 
blessée. Sa blessure est profonde et le saignement a de grandes chances de se poursuivre. Même s’il 
devait se tarir, elle finirait par mourir d’une infection. 

— Mais on peut soigner les infections avec des médicaments ! réagit le jeune pillard pour essayer 
d’aider sa compagne de pillage en sursis.  

— Et il faudrait donc qu’ils utilisent des médicaments dont ils manquent cruellement pour soigner 
des pillards, c’est cela, homme qui pille et qui tue ? demanda le prophète d’un ton sévère. 

— Eh bien… Non… se résigna-t-il. 

— Et cet homme ? demanda le roi au médecin . Qu’en est-il de ses blessures ? 

— La plaie est profonde également mais le saignement s’est arrêté. Il ne pourra pas se servir de son 
bras pendant quelques semaines. En nettoyant bien ses plaies et en faisant un peu de couture pour 
refermer la plaie, il devrait s’en sortir, résuma le médecin au grand soulagement du pillard. 

— Bien, considéra le roi.  As-tu examiné les autres qui sont restés sur le lieu de l’attaque ? 

— Ils sont tous morts, Roi. 
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— Pillard, avant de mourir, un ou plusieurs de tes compagnons étaient-ils malades ? demanda le roi. 

— Non, Grand Roi, répondit le pillard qui comprenait mal l’objet de ces questions. Ils étaient 
maigres en raison de la faim mais il étaient tous en bonne santé.  

— Présentaient-ils des signes de maladie quand tu les as vus étendus au sol, médecin ? 

— Rien d’évident, Roi. Ils avaient l’air effectivement sains.  

Le roi se mit à réfléchir. Le jeune pillard voyait sa compagne de pillage en sursis pleurer toutes les 
larmes de son corps, sans que personne n’y prête une quelconque attention. 

— Médecin, toi qui examines les gens de notre cité, le manque de nourriture affecte-t-il leur santé ? 

— Pas encore de manière très importante, Roi. Ils ont encore leurs pleines capacités mais il ne 
faudrait pas que cela se poursuive trop longtemps ou ils vont commencer à manquer de force. 

— Savante, continua le roi en s’adressant à une autre femme sur l’estrade, sais-tu dans combien de 
temps nos récoltes nous permettront de manger à notre faim ?  

— Pas avant plusieurs semaines, Roi. Les jardins d’abondance poussent bien, mais il nous faut 
encore de la patience. 

— Et nos réserves de nourritures suffiraient-elles à tenir jusqu’aux abondantes récoltes si nous 
augmentons les rations, savante ? 

— Non, il nous faut continuer à nous limiter, Roi. 

— Bien… J’ai compris, fit-il en marquant une pause. J’ordonne que soient dépecés les pillards 
morts pour récupérer leur viande. Ceux qui se sentent capables de la manger se signaleront au 
capitaine. Capitaine, je te laisse organiser la répartition. Cette viande doit être mangée aujourd’hui 
pour ne pas qu’elle pourrisse. 

— Il sera important de bien la faire cuire, Roi, ajouta le médecin. Pour être bien sûr que le risque 
d’attraper une maladie soit le plus faible possible. Et surtout, ne mangez pas le cerveau ou les 
viscères ! 

Les deux pillards blêmirent, pensant avoir mal compris ce que venait de dire le roi. 

— Mais,… Mais,… balbutia le pillard, vous ne pouvez pas faire une telle chose, ce serait 
inhumain ! 

— Inhumain ? réagit le prophète. Qu’entends-tu par là, homme qui s’apprêtait à piller et à tuer une 
femme ? 

— Inhumain, tout le monde sait ce que cela veut dire, Grand prophète. Cela veut dire « d’une 
cruauté sans égal ». 

— Donc pour toi, serait humain ce qui est plein de bonté et serait inhumain ce qui est d’une cruauté 
sans égal ?  

— C’est la signification de ces mots, Grand prophète. 
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— Et cette signification impliquerait que les humains ne peuvent faire preuve de cruauté mais 
seulement de bonté, si j’ai bien compris.  

— Je comprends ce que tu veux dire, Grand prophète. Et je perçois la sagesse qui se cache derrière 
tes mots. Plutôt que « inhumain », j’aurais dû employer « cruel ». Faire pareille chose serait trop 
cruel ! 

— Tu les trouves cruels de manger quelqu’un qui est mort alors qu’ils ont faim ? 

— Oui, bien sûr ! Manger des morts, c’est affreux. 

— Et pourquoi le serait-ce, homme qui avait l’intention de tuer une femme. 

— Oui, nous avions prévu de la tuer, il est vrai, Grand prophète. Mais jamais nous ne serions allés 
jusqu’à la dévorer. 

— Ainsi, pour toi, il serait pire de manger quelqu’un qui est déjà mort que de le tuer ? 

— Eh bien… Cela paraît idiot maintenant, mais… oui, Grand prophète… 

— Tu accordes donc plus d’importance à la dépouille de quelqu’un qu’à sa vie ? 

— Non, certes. 

— Alors, pourquoi trouves-tu cela plus cruel de manger la viande d’un mort que de tuer quelqu’un ? 

— J’avoue ne pas savoir, Grand prophète… Cela me fait horreur, voilà tout. 

— Cela te fait donc horreur de manger la viande d’un homme mort mais cela ne te fait pas horreur 
de prendre la vie d’une femme qui ne t’a rien fait ? J’avoue ne pas comprendre, pillard. 

— Moi non plus, Grand prophète. Mais cela ne rebute aucun d’entre vous ? 

— Si, pillard, confirma le roi. Cela nous rebute. C’est seulement parce que la nourriture nous 
manque que nous allons faire cela. En fait, il nous serait difficile, voire impossible, de manger la 
viande de nos morts. Pour ce qui concerne tes compagnons de pillage, c’est différent : ce sont des 
inconnus pour nous et nous ne pouvons nous permettre de laisser autant de viande se perdre dans la 
situation qui est la nôtre. 

— Et qu’allez-vous faire de nous deux, Grand Roi ? 

— Tu as entendu notre médecin concernant la femme, pillard. Elle sera bientôt morte. Aussi la 
mangerons-nous également.  

La femme en sursis s’effondra au sol en sanglotant faiblement et il semblait évident qu’elle ne se 
relèverait plus jamais. 

— Quant à toi, homme, reprit le roi, te libérer serait très injuste et bien trop dangereux. Tu n’es pas 
dénué de force car tu ne t’es pas enfui. Et tu es capable de tuer d’autres êtres humains. Or, une telle 
chose n’est pas simple à faire, même par nécessité. Cela demande de la force aussi. Tu pourrais 
vouloir te venger et tu m’as vu, tu as vu le prophète, tu as vu le capitaine et bien d’autres encore. Le 
plus simple serait de te mettre à mort. 

— N’avez-vous donc aucune pitié, Grand Roi ? 
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— Vous avez déjà tué un citoyen il y a peu et vous vous apprêtiez à en tuer un autre. Vous avez 
vous-mêmes été impitoyables, pillard. 

— Je vous en prie, ne me tuez pas, Grand Roi ! Je vous serais plus utile vivant que mort. 

— Rien n’est moins sûr, pillard, rétorqua le prophète. Mort, tu leur fournirais plus de viande, à 
l’instar de tes compagnons tombés au combat. Vivant, c’est une part de leurs rations que tu 
prendrais. Es-tu un spécialiste des métiers de la terre ? 

— Non, je ne le suis pas, Grand prophète. J’ai vécu toute ma vie dans une grande cité. 

— Connais-tu un métier de construction ? 

— Non, je conduisais des voitures dans l’ancien monde et je n’ai jamais fait que ce métier-là. 

— As-tu des connaissances sur les plantes ? Sur les champignons ? Sur les arts du combat et de la 
stratégie ? Sais-tu soigner les animaux ou les humains ? As-tu de grandes connaissances concernant 
les choses du monde ? 

— Non, rien de tout cela, Grand prophète. 

— Alors, tu nous seras plus utile mort que vivant, trancha le roi. 

— Attendez ! Faites de moi un esclave, Grand Roi ! Je suis jeune et vigoureux, je peux travailler 
longtemps.  

— Pourtant, comme tu l’as entendu, nous peinons déjà à nourrir tout le monde ici, argumenta le roi. 
Avoir un esclave ne serait qu’une bouche de plus à nourrir et cela nous mettrait encore plus en 
difficulté. 

— Mais j’ai entendu votre savante dire tout à l’heure que vous auriez bientôt d’abondantes récoltes 
pour vous nourrir. 

— Sauf que nous ne les avons pas encore, pillard. Pas avant plusieurs semaines, comme elle l’a dit. 

— Alors, nourrissez-moi moitié-moins que les habitants de la cité. Vous en souffrirez peu et vous 
aurez récupéré un homme capable d’accepter n’importe quel travail, tout en mangeant deux fois 
moins que les autres. Pendant que j’accomplirai les plus basses tâches, cela libérera du temps aux 
habitants qui pourront se rendre utiles pour votre cité et vous rendre plus fort. 

— Voilà un homme qui sait au moins réfléchir, Roi, l’appuya le prophète. 

— Oui, c’est vrai qu’il réfléchit bien… approuva le roi. Que penses-tu de l’esclavage, prophète ? 

Le prophète réfléchit puis s’adressa au pillard. 

— Qu’est ce qu’être esclave, homme attaché ? 

— C’est être privé de liberté, prophète. 

— Et qu’en est-il d’un prisonnier qui reste enfermé dans un cachot en permanence ? Il est privé de 
liberté mais il n’est point un esclave, n’est-ce pas ? 
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— Si, c’est vrai, prophète, reconnut le pillard. Alors, c’est une situation dans laquelle je deviendrais 
comme un objet qui appartiendrait à d’autres personnes ? Autrement dit, je ne m’appartiendrais 
plus. 

— Peut-on seulement ne plus s’appartenir à soi, pillard ? (Le pillard resta interdit, ne sachant que 
répondre.) Qu’en penses-tu, disciple ? 

— Les pensées d’un esclave sont libres et personne ne peut l’obliger à penser ce qu’il ne voudra pas 
penser, lança la disciple. S’il est vrai que l’on pourrait contraindre son corps, son esprit ne pourrait 
être possédé par quiconque car une telle chose est impossible. 

— Hmmm… réfléchit intensément le roi en saisissant son menton. Être esclave, ne serait-ce pas 
alors de se retrouver définitivement dans une situation où d’autres nous imposent tout le temps leur 
volonté sans que l’on n’ait, ni le droit de refuser ce qu’ils nous demandent de faire, ni le droit de 
contester ? 

— Disciple, qu’en penses-tu ? interrogea le prophète. 

— Je trouve que la proposition du roi est très bonne, prophète. 

— Moi aussi, elle me plaît bien. Et que vaudrait une vie où l’on se retrouve dans une aussi sombre 
situation, Roi ? 

— Pas grand chose, prophète. Je me demande si la mort ne serait pas préférable… Et ceux qui ne 
choisiraient pas la mort, ne finiraient-ils pas tous par se révolter ? 

— C’est bien possible, oui. Et que faudrait-il pour que la mort ne soit pas préférable et que la 
révolte soit peu enviable, Roi ? 

— … L’espoir ? suggéra le roi après une courte pause. 

— Oui, l’espoir. Une lumière, au bout du tunnel obscur que serait la vie d’un tel homme. 

— On pourrait donc réduire cet homme en esclavage mais il nous faudrait lui donner une lueur 
d’espoir, c’est cela, prophète ? 

— S’il préfère cela à la mort, pourquoi pas ? Vois-tu une autre solution pour lui, Roi ? 
L’emprisonnement t’obligerait à le nourrir inutilement pendant très longtemps sans en retirer aucun 
avantage et l’exil ne serait pas une punition pour lui mais une libération possiblement dangereuse 
pour vous. Quant à la spoliation, elle est impossible car il ne possède déjà plus rien. 

— Alors, c’est décidé, homme qui pillait et tuait nos citoyens, conclut le roi. Plutôt que d’être 
exécuté, je te propose de devenir un esclave de cette cité. Tu seras soigné par le médecin puis mis 
au cachot en attendant de récupérer l’usage de ton bras. Après cela, tu travailleras dur toute la 
journée en étant nourri deux fois moins que les autres. Si tu tombes malade, tu seras soigné mais 
aucun médicament dont nous pourrions manquer ne sera utilisé pour toi. Le soir, tu ne pourras 
participer aux veillées du peuple et tu devras rentrer dormir dans ton cachot. Le dernier jour de la 
semaine, tu ne pourras te joindre à nous pour faire la fête et tu travailleras comme les autres jours. 
Ce jour-là, tu auras tout de même le droit d’assister aux enseignements du prophète. Tu vivras une 
dure vie de labeur pendant laquelle la fatigue sera permanente et si tu essaies de t’enfuir, tu seras tué 
sans hésitation. Si tu portes la main sur un habitant de cette cité ou si tu voles, tu seras également 
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mis à mort. Si le travail n’est pas fait, tu n’auras pas ta ration de nourriture. En revanche… et que 
tout le monde écoute bien ce que je dis… il sera interdit à quiconque de te rosser à l’envie. Si tu as 
soif, chacun sera tenu de te donner de l’eau, sur simple demande. Une heure durant, tu pourras te 
reposer lors du repas. Tu pourras trouver compagne et enfanter jusqu’à deux enfants. Et tes 
enfants… écoute-moi bien, homme… auront les mêmes droits que les autres enfants de la cité. Ils 
devront suivre l’enseignement du professeur et du prophète comme les autres enfants, apprendre les 
arts du combat comme les autres. Ils pourront acquérir une maison s’ils y arrivent à force de travail, 
une maison dans laquelle tu pourras aller dormir le soir au lieu de te rendre dans tes quartiers. Ils 
pourront même devenir Roi ou Reine de cette cité s’ils en ont les capacités. Qu’en dis-tu, pillard ? 
Souhaites-tu devenir cet esclave ou préfères-tu mourir ? 

— Roi ! Grand Roi ! Merci ! s’exclama le pillard. Je préfère mille fois être cet esclave !  

— Alors, qu’il en soit ainsi, esclave ! conclut le roi. 

— Roi ! Prophète ! cria alors le peuple à l’unisson tout en s’agenouillant. Nous admirons votre 
sagesse ! 

— Une dernière chose, Roi, ajouta le capitaine. Que devons-nous faire des trois fuyards ?  

— Laissez-les, ce sont des faibles qui ont fui en abandonnant leurs compagnons à la première 
difficulté. Ils ne sont pas fait pour vivre en ce nouveau monde et il seront bientôt morts. Avec un 
peu de chance, ils auront eu, avant cela, le temps de faire circuler la rumeur disant que les gens de la 
cité du prophète sont de dangereux combattants. 

— Très bien, Roi. Nous ferons comme vous avez dit. 
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26 - Les époux 

Le prophète se promenait un soir avec sa suite après une dure journée de travail. Ils virent arriver un 
homme et une femme. L’homme marchait d’un air déterminé vers le prophète et il avait de la colère 
dans ses yeux. La femme, elle, semblait venir contrainte et forcée. 

— Prophète, nous te cherchions, l’accosta l’homme. 

— Et vous m’avez trouvé, homme.  

— Oui, je suis venu te voir pour connaître ton avis sur une chose. Même si je sais déjà que tu vas 
dire que tu es d’accord avec moi. 

— Si tu le sais déjà, homme, quel intérêt de venir m’en parler ? 

— Mon épouse aura besoin de l’entendre, prophète. 

— Désolé de t’ennuyer, prophète, coupa la femme. Tout cela est très gênant. J’estime que nous 
n’avons pas à te déranger avec nos histoires mais je n’ai pas réussi à faire entendre raison à mon 
époux. 

— Ah, femme diablesse, s’énerva l’homme. Tu devrais avoir honte de toi et il n’en est rien ! 

— Allons, allons, calme-toi, homme, et explique-moi donc ton problème, intervint le prophète. 

— Ma femme a partagé sa couche avec un autre homme, prophète ! Imagines-tu cela ? 

— Oui, je peux imaginer une telle chose. 

— C’est une traitresse, prophète ! N’es-tu pas d’accord avec moi ? 

— Je ne sais, homme. T’avait-elle promis de ne jamais coucher avec d’autres hommes ? 

— Eh bien, elle s’est mariée avec moi et elle a donc juré de m’être fidèle. 

— Mais t’a-t-elle juré de ne jamais coucher avec un autre homme ? 

— C’est la même chose, prophète !  

— Est-ce la même chose pour toi, femme ? 

— Pas forcément, prophète. Je lui suis restée fidèle à cet idiot, contrairement à ce qu’il croit. 

— Ah… C’est embêtant. Vous n’êtes donc pas d’accord sur le sens du serment que vous vous êtes 
faits lors de votre union. 

— Mais enfin, quand on se marie, prophète, cela implique forcément de réserver son corps à 
l’autre ! 

— Et pourquoi une telle chose serait implicite, homme ? continua le prophète. 

— Parce que… nous nous appartenons l’un à l’autre ? 

— Tu considères que votre union fait que tu appartiens à ta femme et qu’elle t’appartient ? 
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— En quelque sorte… 

— Et toi, femme, qu’en penses-tu ? 

— Je n’appartiens à personne sinon à moi-même ! clama-t-elle. 

— Homme, ton épouse n’a pas l’air d’accord avec ton idée. Femme, que signifie votre union pour 
toi ? 

— Nous nous sommes promis de nous aimer. Je lui suis toujours restée fidèle en amour, répondit-
elle d’un ton déterminé. Mon amour pour lui est inchangé. Et je ne lui mens pas. Je ne lui ai pas 
caché que j’avais couché avec un autre homme parce que j’en avais envie à ce moment-là. 

— Si tu l’aimes, femme, tu n’as pas envie qu’il souffre, ai-je tort ? 

— Non, tu as raison, prophète, confirma-t-elle. 

— Pourtant, tu vois bien qu’il souffre que tu aies partagé ta couche avec un autre homme ? 

— Eh bien… Oui, c’est vrai et j’en suis désolée. Mais il s’imagine que parce que nous nous aimons, 
il faudrait que je lui appartienne et je n’aime pas cette idée d’appartenir à un autre. Je dois pouvoir 
aimer mon époux et me sentir libre de me donner à un autre homme si l’envie m’en prend. 

— Oui, je comprends cela, femme. Mais n’existe-t-il pas un risque à se comporter ainsi ? 

— Un risque ? Tu veux parler des maladies, prophète ? Si c’est cela, sache que je prends bien garde 
à ne pas faire courir à mon époux le risque d’attraper une maladie par ma faute. Et par la même 
occasion, je ne prends pas le risque non plus d’être fécondée par un autre homme que lui. Car je 
veux que ce soit lui le père de mes enfants, et que ce soit lui qui partage ma vie. 

— C’est bien, femme. Je parlais effectivement de cela. Mais n’existe-t-il pas aussi un autre risque ? 
Celui de le rendre malheureux, par exemple… 

— Oui, prophète, se lamenta l’homme. Je me sens si malheureux que mon épouse ne puisse se 
satisfaire de n’aimer que moi. 

— Pourquoi l’amour serait-il forcément exclusif, homme ? Il ne l’est pas, habituellement. Des 
époux s’aiment mais ils aiment aussi leurs enfants, n’est-ce pas ? 

— Mais ce n’est pas le même amour, prophète. 

— Certes, mais cela reste de l’amour tout de même, homme. Lorsque tu parles d’amour, tu parles en 
fait de l’amour physique entre un homme et une femme et uniquement de celui-là, c’est cela ? 

— Oui, c’est de celui-là dont je parle, prophète. L’amour parfait entre un homme et une femme, ne 
devrait-il pas être un amour exclusif ?  

— Eh bien, si c’est comme cela que les deux époux le conçoivent, alors oui. Mais si l’un des deux 
ne l’entend pas ainsi, cela devient forcément un amour imparfait pour celui-là, homme. C’est la 
situation dans laquelle vous vous trouvez, époux. 

— Ainsi, il nous serait impossible d’atteindre l’amour parfait pour notre union ? Est-ce cela que tu 
essayes de nous dire, prophète ? s’inquiéta l’homme. 
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— Oui, cela semble être le cas. Mais cet amour parfait dont tu parles, homme, qu’est-ce donc pour 
toi ? 

— Je ne sais pas vraiment, prophète… Un amour où les deux époux arrivent à être parfaitement 
satisfaits de leur relation amoureuse avec l’autre, peut-être ?  

— Je vois, homme. En bref, une relation qui les rend heureux tous les deux ? 

— Oui, c’est comme cela que j’imagine l’amour parfait entre un homme et un femme, prophète. 

— Alors, je confirme que vous ne pourrez vivre l’amour parfait tous les deux. Parce que si tu te 
forçais à accepter le fait que ta femme couche avec d’autres hommes de temps à autre, tu en serais 
imparfaitement heureux et que si c’est elle qui renonçait à sa liberté de se donner à un autre homme 
de temps en temps, alors c’est elle qui ne serait pas tout à fait épanouie dans votre union. 

— Alors, que devons-nous faire, prophète ? demanda la femme. 

— Souhaitez-vous tous deux maintenir votre union, époux ? 

— Oui, elle est ma femme et je souhaite quelle soit la mère de mes enfants. 

— Oui, il est mon mari et je souhaite qu’il soit le père de mes enfants.  

— Alors, il va vous falloir renoncer à l’idée d’un amour parfait, le comprenez-vous ? 

— Oui, prophète, c’est évident maintenant, répondirent-ils tous deux un peu dépités. 

— Il s’agirait là d’un amour imparfait selon ce que nous avons défini mais ce serait un amour tout 
de même, ne croyez-vous pas ?  

— Si, ce serait de l’amour tout de même, prophète, confirmèrent-ils. 

— Mais pour arriver à cet amour imparfait, l’un de vous deux pourrait-il envisager de vivre un 
amour imparfait pour que l’autre puisse être tout à fait heureux ? 

— Je vais faire mon possible, prophète, accorda la femme d’un air résigné. Car la frustration que je 
ressentirai n’équivaut pas à la tristesse qu’il ressentira si je couche avec un autre homme… 

— Ma femme… Quelle douce épouse tu fais… 

— Homme, l’interpela doucement le prophète. Chaque être humain peut être amené à dévier 
occasionnellement de ses résolutions, n’est-ce pas ? 

— Oui, car nul n’est parfait, prophète, je le sais bien… 

— Lui en tiendras-tu rigueur si elle devait s’écarter ponctuellement de sa résolution ? 

— Non, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Car elle est mon épouse mais elle ne m’appartient pas… 

Les deux époux remercièrent le prophète et repartirent ensemble d’un pas plus harmonieux. 
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27 - Les sans-abris 

Cela faisait plus de deux mois que l’ancien monde s’était effondré. Le roi, jour après jour, 
construisait la société forte qui devait permettre au peuple de survivre dans ce nouveau monde 
impitoyable. Les récoltes commençaient à arriver et les citoyens parvenait désormais à manger 
suffisamment. 

Ce soir-là, il avait un peu de temps pour aider son épouse dans leur jardin d’abondance et il 
regardait à quel point ces nouveaux jardins étaient beaux et pleins de vie. Les insectes y 
fourmillaient dans le sol, sur les plantes et dans l’air. Les oiseaux voletaient et chantaient une 
musique apaisante pour l’esprit. Dans un enclos de verdure, quelques lapins, quelques poules et un 
coq déambulaient calmement.  

Mais sa tranquillité ne durait jamais longtemps et c’était cette fois-ci le capitaine qui venait quérir 
sa présence.  

— Roi, nos gardes ont repéré une troupe de gens venant de la grande cité à l’ouest. Ils sont très 
nombreux mais ils n’ont pas l’air d’être des combattants. Ce sont plutôt des sans-abris, je pense. 

— Ne les laissez pas entrer dans la cité pour l’instant. Vois s’ils ont un chef et accompagne-le à la 
place publique. Va aussi chercher le prophète pour qu’il me rejoigne. 

Peu après, tout ce monde était rassemblé sur l’estrade de la place centrale et quelques habitants 
avisés de l’arrivée de sans-abris étaient également présents. 

— Homme sans-abri, l’appela le roi. Que venez-vous faire dans notre cité ? 

— Roi de la cité du prophète, nous avons fui la grande cité car les fous de Dieu sont devenus trop 
forts et ils menaçaient de tous nous tuer. 

— Cela est terrible pour vous tous, homme sans-abri. 

— Oui, c’est terrible car nous avons quitté nos demeures et leur avons laissé les jardins que nous 
avions créés où poussent les légumes et les fruits.  

— Vous êtes partis sans vous battre ? demanda le roi. 

— Nous ne sommes pas d’aussi bons combattants qu’eux et nous étions moins nombreux. Il y a eu 
quelques affrontements mais tous ont été en notre défaveur. Ils s’apprêtaient à une importante 
attaque et nous savions que nous ne résisterions pas. Aussi avons-nous décidé de tout quitter. 

— Je comprends, chef des sans-abris. Pourquoi vous être dirigés vers notre cité, homme ? 

— Nous avons entendu parler de la cité du prophète. Nous avons entendu aussi parler de son roi. 
Les rumeurs disent que vous êtes de redoutables combattants et que vous ne manquez plus de 
nourriture. Elles disent que vous avez une nouvelle religion qui vous rend plus fort, une religion qui 
croit en l’homme et qui ne s’occupe pas de Dieu. Et certains disent aussi que vous savez coopérer 
avec les villages qui entourent votre cité. Nous sommes venus car nous voulons être de ceux avec 
qui vous allez coopérer, Roi. 

— J’entends tout ce que tu me dis, chef des sans-abris. Et qu’attends-tu de nous ? 
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— J’attends de l’aide, Roi de la cité du prophète. De l’aide pour notre peuple. 

— De quel type d’aide parles-tu, homme ? 

— Nous voulons que vous nous aidiez à devenir forts comme vous l’êtes, nous voulons être 
capables de nous nourrir, capables de nous protéger des fous de Dieu de la grande cité et capables 
de nous soigner. Pouvez-vous nous apporter cette aide-là ? 

— Comme tu l’as compris, nous n’aidons que ceux avec lesquels nous coopérons, chef des sans-
abris. La question est donc : coopérerons-nous avec votre peuple ?… Prophète, qu’en penses-tu ? 

— Tu sais déjà ce que j’en pense, Roi, et je sais aussi ce que tu en penses. Mais tu veux que cet 
homme l’entende de ma bouche, n’est-ce pas ?  

— C’est tout à fait cela, prophète. Et le peuple aussi. 

— Soit. Alors voici ce que j’en pense. On pourrait penser qu’ils ont fait preuve d’une certaine 
faiblesse à s’incliner devant la force de leurs adversaires, mais on voit bien que leur objectif est 
d’arriver à les dépasser en force un jour. Aussi, n’est-ce pas de la faiblesse, mais de la détermination 
et de la lucidité. Et il faut être fort pour choisir de quitter son foyer et sa source de nourriture en 
quête de plus de force. Par ailleurs, même si cela n’a pas porté ses fruits, ces gens avaient réussi à 
survivre, à faire société et à produire leur propre nourriture.  

— Nous sommes d’accord, prophète, bien entendu. Et que penses-tu de cet homme ?  

— Il m’a l’air de posséder nombre des vertus d’un chef. Même si je ne le connais que depuis peu, 
Roi. 

— Je ne sais pas ce que sont les vertus d’un chef, prophète, intervint le sans-abris, mais je ferai ce 
qu’il faut pour les acquérir si vous acceptez de me les enseigner. 

— Bien, conclut le roi. Nous coopèrerons donc avec vous, chef des sans-abris. Ce soir, les gens de 
notre cité vous accueilleront dans leurs demeures et vous mangerez avec eux le dîner de l’amitié 
entre nos peuples. Il existe un village déserté au sud de notre cité. Un village qui avait abrité une 
troupe de pillards. Nous les avons délogés et les maisons de ce village attendent un peuple qui 
méritent de les habiter. 

— Nous irons habiter là-bas, Roi de la cité du prophète. 

— Nous vous donnerons quelques outils pour transformer les jardins de ces maisons et les champs 
alentour en forêts d’abondance et nous vous enverrons notre savante pour vous apprendre à le faire. 
Nous ne pouvons coopérer avec des peuples qui ne réparent pas la nature. Aussi est-ce obligatoire si 
vous voulez que nous coopérions. 

— Nous apprendrons à réparer la nature. Nous apprendrons à transformer les jardins et les champs 
en forêts d’abondance, répondit l’homme qui menait les sans-abris. 

— Nous vous enverrons aussi notre capitaine et quelques redoutables guerriers, pour qu’ils vous 
apprennent à organiser vos défenses et qu’ils enseignent les arts du combat à tous ceux de votre 
peuple, à l’exception des enfants trop jeunes.  

— Nous apprendrons à nous battre, Roi ! 
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— Si vous êtes attaqués, nous vous viendrons en aide. 

— Si vous êtes attaqués, Roi, nous vous viendrons en aide aussi ! 

— Si vous manquez de nourriture les premiers temps, nous vous aiderons. Mais après quelques 
mois, vous devrez arriver à subvenir à vos propres besoins. 

— Nous ne vous décevrons pas, Roi de la cité du prophète. 

— Non, j’en suis persuadé aussi, confirma le roi. Nous vous donnerons un exemplaire de notre code 
des lois et vous serez libres de l’utiliser pour votre cité si c’est ce que vous souhaitez. Nous 
échangerons toutes nos connaissances avec vous, nous échangerons aussi des marchandises dont 
vous avez besoin avec des marchandises dont nous manquons. 

— Vous nous direz les choses dont vous manquez et nous essaierons de les fabriquer pour pouvoir 
les échanger, Roi. 

— Enfin, tous les ans à la même date, nous organiserons ensemble une fête pour célébrer notre 
coopération.   

— Roi, toute cette aide que tu nous proposes est un cadeau d’une valeur inestimable pour nous, 
s’enthousiasma le nouveau chef de la cité du sud. Mais je voudrais demander une dernière chose au 
prophète avant que nous n’allions tous manger chez vous pour sceller notre coopération. 

— Que veux-tu me demander, chef de la cité du sud ? demanda le prophète. 

— Nous avons entendu que le peuple de cette cité tirait sa force de son roi mais aussi du prophète 
qui y habite. Nous ne serions donc pas aussi forts que vous si nous ne pouvions profiter de ton 
enseignement, prophète.  

— Ce qu’il dit est vrai, prophète, appuya le roi. 

— Par mon enseignement, est-ce uniquement la force que vous recherchez, chef de la cité du sud ? 

— Ce que nous cherchons, c’est à devenir un peuple apte à survivre dans le nouveau monde. La 
force fait partie des vertus à acquérir pour y parvenir. 

— Il existe de nombreux chemins pour parvenir à un tel but et mon enseignement n’en est qu’un 
parmi d’autres. 

— Nous savons que tu crois en la capacité de l’humanité à devenir plus sage et plus mature. Et c’est 
cela que nous voulons.  

— Alors si c’est ce que vous voulez, je veux bien vous montrer le chemin pour y parvenir. Aussi, 
les premiers temps, me rendrai-je à la cité du Sud une fois chaque semaine. Je trouverai également 
parmi vous un second disciple qui me suivra partout, comme ma première disciple. Quand il se 
sentira prêt, il retournera dans votre cité pour vous guider sur le chemin et l’enseigner à vos enfants. 

— Ce deuxième cadeau est tout aussi inestimable que le premier. Tu es toi-même un cadeau pour 
les êtres humains, prophète. 

— Qu’il en soit ainsi, conclut le roi. Et que nos deux peuples coopèrent désormais. Capitaine, 
laissez rentrer tous ces sans-abris, ordonna-t-il. 
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Tous les sans-abris purent pénétrer dans la cité du prophète et furent invités dans les demeures des 
habitants pour y manger un bon repas et y passer la nuit. Ainsi scellèrent-ils dans la joie leur 
coopération à venir. 
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28 - La couleur de la peau 

Six mois après l’effondrement, les habitants de la cité du prophète s’étaient bien habitués à leur 
nouvelle vie. Elle était dure, mais leur dureté à eux l’avait rendue plus agréable, plus douce. Un 
groupe des nouveaux habitants de la cité du sud, accompagnés de leur chef, vinrent pour voir le 
prophète. Ce dernier était avec ses disciples en train de parler aux enfants de la place de l’homme 
dans la nature. Aussi, attendirent-ils qu’il ait terminé son enseignement pour s’adresser à lui. 

— Prophète, nous voulions te parler car nous sommes inquiets, commencèrent-ils. 

— Et de quoi êtes-vous inquiets, hommes et femmes de la cité du sud ? 

— Dans la cité du sud, nous avons quelques familles qui ressemblent beaucoup aux familles de fous 
de Dieu, ceux-là même à cause de qui nous avons été contraints de quitter nos anciennes demeures 
et nos jardins où poussaient des fruits et des légumes. 

— Ah… Et en quoi leur ressemblent-ils ? questionna le prophète. 

 — Leurs cheveux, la couleur foncée de leur peau, leur manière de parler sont les mêmes. 

— Et parce que leurs cheveux, leur couleur de peau et leur manière de parler ressemblent à celle des 
fous de Dieu de la grande cité, cela fait d’eux des fous de Dieu ? 

— Eh bien, non, prophète. Mais c’est inquiétant tout de même, ne crois-tu pas ? 

— Pas forcément, habitants du sud. Travaillent-ils avec vous au développement de la cité, à son 
renforcement ? 

— Oui, ils le font, prophète, répondit le chef de la cité du sud. Ce sont de courageux travailleurs. 

— Avez-vous l’impression qu’ils ne souhaitent pas suivre le chemin que je montre ? 

— Nous avons l’impression que, comme nous, ils souhaitent le suivre, confirma le chef de la cité du 
sud. 

— Alors, je ne vois pas vraiment la raison de votre inquiétude, habitants du sud… 

— Le problème, prophète, rebondit une femme de la cité du sud, c’est que nous n’en sommes pas 
sûrs. Ils restent souvent les uns avec les autres et nous les entendons souvent parler entre eux dans 
une langue qui nous est étrangère. 

— Oui, continua un autre, comme nous ne comprenons pas ce qu’ils disent à ce moment-là, nous 
craignons qu’ils ne jouent un double-jeu. 

— Et s’ils parlaient la même langue que tout le monde, cela les empêcherait-il pour autant de jouer 
un double-jeu. Il vaudrait bien mieux pour eux comploter quand ils sont chez eux, là où personne 
d’autre ne les entend.  

— C’est vrai, prophète, tu as raison. 

— Alors, en quoi le fait qu’ils restent souvent entre eux et qu’ils parlent une autre langue en votre 
présence est-il un problème ? 
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— Cela nous met mal à l’aise, prophète, expliquèrent les habitants. Nous n’aimons pas ne pas 
comprendre ce qu’ils disent quand ils sont en notre présence et nous souhaiterions qu’ils se 
mélangent à nous plutôt que de se regrouper. 

— Et c’est tout à fait normal, intervint le chef de la cité du sud. Au sein d’une même société, il faut 
que tous les individus se comprennent quand ils parlent et qu’ils ne forment pas de clan, sinon cela 
crée un climat de suspicion. 

— Leur en avez-vous parlé, habitants de la cité du sud ? demanda le prophète. 

— Eh bien… non, prophète, hésitèrent les habitants. Ils risqueraient de mal le prendre. Et nous ne 
voudrions pas une telle chose… 

— Et pourquoi, à votre avis, risqueraient-ils de le prendre mal ? 

— Parce qu’ils réaliseraient que nous pouvons avoir de la suspicion à leur égard, prophète, expliqua 
le chef. 

— Dites-moi, habitants de la cité du sud. Vous et les habitants de la cité que j’habite, vous êtes tous 
en rivalité avec les fous de Dieu de la grande cité, n’est-ce pas ? 

— Oui, nous le sommes, prophète. 

— Il est donc probable qu’ils vous attaquent ou que vous les attaquiez à un moment ou un autre, ne 
pensez-vous pas ? 

— Si, c’est probable, confirma le chef de la cité du sud. 

— Et le fait d’avoir dans votre cité des gens qui parlent la langue d’un peuple avec lequel vous êtes 
en rivalité, ne pourrait-il pas être d’une importance capitale dans une guerre ? Des gens qui, je le 
rappelle, ont fui avec vous, travaillent au bien de la cité et veulent suivre le même chemin que vous. 

— Si, c’est une chance incroyable d’avoir ce genre d’atout… réalisa le chef de la cité du sud. 

— Alors, si vous allez les voir en leur disant que leur présence dans la cité est un atout inestimable 
grâce à la langue qu’ils parlent, mais que le fait de rester entre eux et de parler cette langue quand 
ils sont avec vous, vous met mal à l’aise car cela crée brutalement une distance que vous ne 
souhaitez pas voir se créer… Si vous leur dites tout cela, pensez-vous vraiment qu’ils vont mal le 
prendre ? 

— Ainsi, sentiraient-ils que nous voulons qu’ils se rapprochent de nous et que nous valorisons 
l’autre langue qu’ils parlent. Cela règlerait aussi le problème du malaise que nous ressentons quand 
ils se regroupent entre eux et parlent cette langue en notre présence, réalisa le chef de la cité du sud. 

— Nous avons bien fait de venir te voir, prophète. Ta sagesse est stupéfiante ! déclarèrent les 
habitants de la cité du sud. 
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29 - L’homme qui couchait avec un autre homme 

Le prophète et ses disciples parlaient ensemble des choses du monde sur la place publique quand 
une dizaine d’hommes de l’armée régulière vinrent les voir pour leur parler d’une affaire. 

— Prophète, disciples, les saluèrent-ils avec déférence. Il y a quelque chose que nous n’arrivons 
plus à garder secret. Nous voulions t’en parler, prophète. 

— Bien, guerriers, les accueillit le prophète. Quel est donc le problème ? 

— Eh bien, voilà… C’est délicat, vois-tu, hésita un des guerriers. Nous ne voudrions pas avoir l’air 
de délateurs… 

— Parlez donc, guerriers, ou partez. Si vous pensez que parler de cette chose secrète pourrait être 
mauvais pour quelqu’un, alors ne le faites pas. À moins que le fait de ne pas en parler soit pire pour 
lui ou pour d’autres.  

— Un des guerriers de la garde couche avec un autre homme, prophète. Voilà le problème. 

— Ah… Et en quoi est-ce un problème, guerriers ? 

— Eh bien, ce genre de chose est contre-nature, prophète… 

— Contre-nature, dites-vous ? Cet homme n’est il pas issu de la nature ? N’en fait-il pas partie ? 

— Si, forcément, prophète. 

— Et l’autre homme avec lequel il couche n’est-il pas issu de la nature également ? 

— Si,… il l’est aussi… Mais, dans la nature, prophète, ce sont les femelles avec lesquelles les 
mâles sont censés s’accoupler pour faire des enfants. 

— Certes, guerrier, ce que tu dis est vrai. Pourtant, quand vous couchez avec vos épouses et vos 
compagnes, est-ce toujours dans l’idée de faire des enfants ? 

— Non, nous le faisons souvent parce que nous les aimons et que c’est agréable de coucher avec 
une femme que l’on aime. 

— Vous couchez donc avec elles sans l’idée de mettre un enfant au monde, pourtant, vous ne 
considérez pas que c’est contre-nature ? 

— Non, ça ne l’est pas… avouèrent-ils. 

— Quelle est la différence avec cet homme de la garde qui couche avec un autre homme parce que 
cela lui plaît ? Et, cela tombe sous le sens, sans arrière-pensée d’avoir un enfant… 

— Mais, prophète, une telle chose n’est-elle pas dégoûtante ? 

— Quand une femme couche avec un homme, trouve-t-elle cela dégoûtant ? 

— Si elle aime les hommes, non, c’est certain. 

— Pourquoi serait-il alors dégoûtant que cet homme couche avec un autre homme ? 
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— Nous comprenons ton raisonnement, prophète. Et nous voyons bien là ta sagesse, dirent les 
guerriers. Mais les hommes qui couchent avec d’autres hommes sont souvent efféminés et ils sont 
donc faibles au combat. N’est-ce pas un problème pour faire partie de l’armée ? 

— Est-il efféminé ? 

— Non, il ne l’est pas, c’est vrai. Mais peut-être le cache-t-il car il sait que cela nous poserait 
problème. 

— Il y a quelques femmes dans l’armée régulière, guerriers ? 

— Oui, il y en a.  

— Et si elles ont été choisies, c’est parce qu’elles étaient de dangereuses combattantes, n’est-ce 
pas ? 

— Oui, notre capitaine les a lui-même sélectionnées, clamèrent-ils avec fierté. 

— Et elles sont forcément plus qu’efféminées… puisque ce sont des femmes,… ne croyez-vous 
pas ? 

— Oui, certes, prophète… 

— Vous avez donc confiance en votre capitaine pour ses choix de guerrières mais vous mettez en 
doute son jugement concernant cet homme ? 

— Eh bien, non… 

— Cet homme dont vous me parlez, est-il un mauvais combattant, guerriers ? 

— Il faut bien reconnaître que non. 

— Alors, guerriers, je ne comprends vraiment pas où est le problème, voyez-vous ? 

— En fait, je crois que nous avons peur, prophète, hésita un des guerriers. 

— Oui, nous avons peur qu’il nous fasse des avances… émit un autre. 

— Ah… Il est étrange d’avoir peur d’une telle chose, guerriers… Ne croyez-vous pas ?  

Aucun ne répondit à la question du prophète. Aussi poursuivit-il. 

— Craignez-vous qu’une femme qui ne vous plaît pas vous fasse des avances ? 

— Non, il n’y a rien à craindre. Il suffit de l’éconduire, prophète. 

— Pourquoi est-ce différent dans le cas de cet homme qui couche avec un autre homme, guerriers ? 
Auriez-vous peur qu‘il vous y contraigne par la force ? 

— Certes, non, prophète ! Il n’a nullement l’air d’être homme à faire ce genre de chose. Et quand 
bien même il essaierait qu’il aurait fort à faire, car nous sommes tous de redoutables guerriers.  

— Alors, que craignez-vous donc ? Il vous suffit de l’éconduire comme vous l’avez dit tout à 
l’heure. 
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 — Il est difficile de répondre, prophète… fit un des guerriers d’un air gêné. Pour moi, c’est le fait 
qu’il puisse s’imaginer en train de coucher avec moi… hasarda-t-il un peu honteux. 

Quelques rires étouffés se répandirent parmi les guerriers. 

— Vois, prophète. Il suffit d’évoquer le sujet pour que tout le monde se mette à rire… constata-t-il. 

— Et si vous aviez parlé d’une femme qui vous déplaît et qui s’imagine ce même genre de choses, 
n’auraient-ils pas ri de la même manière ? Quand les humains parlent des choses de l’amour, ils 
aiment en rire et cela n’a rien de grave. En tout cas, rien qui ne justifie une quelconque crainte, 
n’est-ce pas ? 

— Oui, tu as raison, prophète, concéda-t-il. 

— Alors en quoi le fait qu’il puisse s’imaginer en train de coucher avec toi est un tel problème ? Si 
une femme qui te déplaît faisait pareille chose, cela te poserait-il problème de la même manière ? 

— Non, peu m’importerait. 

— Alors pour quelle étrange raison cette idée vous effraie ? De quoi avez-vous peur ? 

— J’avoue ne pas savoir, prophète. Je n’ai aucune explication logique. 

— Et si vous aviez peur de vous-mêmes, guerriers ? suggéra le prophète. 

— De nous-mêmes ?  

— Oui, de vous-mêmes, guerriers… Qu’est-ce qui vous pousse à être attiré par les femmes plutôt 
que par les hommes ? 

— Un instinct naturel, prophète. 

— Oui, parce que vous faites partie de la nature, c’est cela ? 

— Oui, c’est cela. 

— Et cet homme qui couche avec un autre homme fait aussi partie de la nature, nous en avons 
convenu. 

— Oui, bien entendu. 

— Pourtant, ses instincts le poussent dans une direction opposée à la vôtre sur ce sujet-là.  Et les 
raisons d’une telle chose vous échappent, n’ai-je pas raison ? 

— Si. 

— Comme les raisons vous en échappent, cela vous est donc incompréhensible, je suppose ? 

— Oui, tout à fait. C’est comme ça que nous ressentons les choses, prophète.  

— Enfin, cet instinct que vous ne comprenez pas, celui qui pousse cet homme à aimer coucher avec 
les hommes et non pas avec les femmes, il ne le contrôle aucunement. C’est ainsi et il ne peut rien y 
faire, vous êtes d’accord ?  

— Oui, prophète. 
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— Alors, si vous ne comprenez pas ce qui peut mener un homme à préférer les hommes aux 
femmes et que cet instinct ne peut être empêché, ne pourriez-vous pas craindre qu’un jour, ces 
mêmes instincts ne vous prennent et vous conduisent vous aussi à la même chose ? Si je devais 
résumer, hommes,… est-ce que, au fond de vous, vous n’auriez par la crainte d’être un jour attirés 
par une telle idée ? 

— Quoi, nous ?! Mais tu n’y penses pas, prophète ! Nous aimons coucher avec les femmes !… 
s’écrièrent-ils ensemble avant de tous se regarder d’un air gêné. 

— Bien. Alors si vous êtes sûrs de vous, vous n’avez aucune raison de craindre une telle idée… si 
tant est qu’il faille la craindre. Et, ainsi, vous n’avez aucune raison d’avoir un problème avec le fait 
que cet homme partage vos journées et les mêmes tâches que vous, ne croyez-vous pas ? 

— Si, tu as forcément raison, prophète. 

— Alors, je vous souhaite une bonne journée à tous, guerriers. 
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30 - L’homme dévoué à la compassion et à la bonté 

Depuis neuf mois, la cité du prophète résistait à tous les dangers qui la menaçaient. Les villages et 
cités alentour avaient peu à peu souhaité coopérer comme la cité du sud l’avait fait. Et d’autres, 
autour de ces mêmes cités, commençaient également à coopérer avec elles. 

Ce jour-là, le prophète s’adressait au peuple et aux esclaves avant la fête comme il le faisait chaque 
dernier jour de la semaine. Il leur parlait de la clairvoyance, assisté de sa première disciple. Quand 
ils eurent terminé de disserter, le peuple se dispersa pour aller profiter de la fête et les esclaves 
retournèrent au travail.  

Là, le prophète aperçut un homme qui les regardait. Il n’avait jamais vu cet homme auparavant. 
Aussi, se dit-il qu’il s’agissait d’un étranger. L’homme se dirigea vers eux pour venir leur parler. 

— Prophète, c’est un immense honneur de te rencontrer. Je suis venu d’une cité lointaine mais ta 
réputation est arrivée jusque là-bas, et bien au-delà encore. 

— Tu as donc fait tout ce chemin pour venir me voir ? 

— Oui, je voulais te parler de ton enseignement. 

— Bien, je t’écoute, homme. 

— La religion que tu as créée, elle est centrée sur la croyance que l’humanité entière peut accéder à 
la maturité et à la sagesse. C’est une religion tout ce qu’il y a de plus admirable, prophète. 

— Et tu es venu de si loin pour me dire ça, homme ? 

— Oui et non, avoua l’homme. Oui, parce que la route que j’ai parcourue n’est pas si longue pour 
avoir l’honneur de te parler. Et non, parce que je voulais parler de certains points qui me posent 
problème.  

— Bien. Qu’est-ce qui te pose problème, homme ? 

— Tes enseignements sont merveilleux mais ils manquent de quelque chose, prophète ! Je suis de 
ceux qui pensent qu’ils glorifient trop la dureté et la force.  

— Je ne sais s’ils glorifient la force et la dureté, mais pour pouvoir arpenter le chemin jusqu’au 
bout, il est certain que ce sont des vertus à acquérir parmi les premières. Sinon, vous ne pourrez 
survivre dans ce monde si dur. 

— Oui, c’est vrai, tu as évidemment raison. Mais à trop vouloir rendre les gens durs et forts, tu les 
transformes en des sans-coeurs, des gens sans bonté et sans compassion. 

— Ce que tu dis n’est pas vrai, homme venu de loin, intervint la première disciple. Le prophète 
parle de bonté et de compassion. Mais ce ne sont pas les plus grandes des vertus et il faut prendre 
garde à en faire bon usage. Trop utilisées, elles empêcheront les gens de surmonter la faiblesse et 
l’abattement s’ils en sont atteints. Elle sont essentielles car, sans elles, il n’y a point de société qui 
puisse tenir de manière durable. Mais elle peuvent aussi être un poison si elles sont prodiguées à tort 
et à travers. Et la compassion peut être un poison pire encore que la bonté, car elle se mélange trop 
souvent avec la pitié. 
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— Première disciple, c’est aussi un honneur de te rencontrer. Car toi aussi, les gens connaissent ta 
réputation jusqu’à de lointaines contrées, l’honora l’homme venu de loin. Pouvez-vous me dire ce 
que vous avez contre la pitié ? reprit-il. 

— La pitié tue la force de celui qui la reçoit, répondit le prophète. Caresser la tête de quelqu’un qui 
supplie n’est-il pas ce qu’il y a de plus dégradant pour lui ? Mais lui attraper durement la main 
avant de tirer fort pour le relever en le prévenant de bien s’accrocher, n’est-ce pas plutôt le meilleur 
des services à lui rendre ? Je préfère que lui soit montré le chemin de la force lorsqu’il est au fond 
plutôt que le laisser se complaire dans sa faiblesse. Une faiblesse que nul ne peut désormais se 
permettre au quotidien. 

— C’est ce que je vous disais, prophète, vous ne parlez tous que de force et de dureté. Et je crains 
que vous ne soyez trop durs. Vous considérez la bonté et la compassion comme des dangers 
potentiels, mais, de là où je viens, nous croyons que ce sont les vertus qui vont nous permettre 
d’être plus solidaires les uns avec les autres, donc plus forts. 

— Dis-moi, homme qui vient de loin, dans la cité d’où tu viens, avez-vous ressenti la faim peu 
après l’effondrement ? demanda le prophète. 

— Oui, nous l’avons ressentie, confirma-t-il. 

— Et pendant cette période, avez-vous vu arriver des troupes de sans-abris ? demanda le prophète. 

— Non, pas des troupes, prophète. Nous sommes éloignés de toute grande cité. Aussi avons-nous eu 
des arrivées éparses. 

 — Qu’avez-vous fait quand ils sont arrivés pour demander de l’aide peu après la chute de l’ancien 
monde ? Les avez-vous tous acceptés avec bonté et compassion ? 

— Eh bien, il faut reconnaître qu’il s’agissait de moments difficiles pour tout le monde, prophète, 
répondit l’homme d’un air gêné. S’ils ont été repoussés à ce moment-là, c’est parce que nous 
n’avions rien à leur offrir. Cela pèse énormément sur l’esprit des citoyens depuis. Ils se disent que 
ces gens sont peut-être morts parce que nous avons refusé de partager le peu que nous avions avec 
eux. Aussi, depuis que nous arrivons à produire suffisamment pour nous-mêmes et plus encore, 
nous avons décidé de baser notre société sur la bonté et sur la compassion pour aider les miséreux 
qui errent encore de par le monde et qui passent par chez nous. 

— Homme, faites-vous cela pour vous ou pour eux ? 

— N’est-ce pas évident, prophète ? Nous faisons cela pour eux, nous leur donnons ce que nous 
avons en trop.  

— Et n’obtenez-vous rien en échange de cela ? 

— Non, rien du tout, prophète, et c’est notre fierté ! 

— Pourtant, tu m’as bien dit que vous craigniez que nombre de ces gens soient morts faute de les 
avoir secourus et que cela pesait sur vos esprits. Et tu m’as bien dit aussi que c’est là que vous avez 
décidé d’aider les gens comme eux s’ils se présentaient à vous ? 

— Oui, j’ai bien dit cela. 
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— C’est donc seulement quand vous avez souffert de la culpabilité que vous avez fait quelques 
chose pour ces gens.  

— Oui, c’est vrai. 

— Vous le faites donc pour vous, avant de le faire pour eux, pour ne plus ressentir cette culpabilité 
qui vous tourmente, n’est-ce pas ? 

— Non, prophète, ce sont nos frères humains et il nous faut les aider quoi qu’il arrive, affirma 
l’homme avec une conviction renouvelée. 

— Ce sont vos frères humains que vous devez aider, mais seulement depuis que vous avez assez à 
manger pour vous-mêmes, tu l’as dit toi-même. Le nies-tu ? 

— Non, je ne le nie pas, prophète, reconnut misérablement l’homme qui venait de loin. 

— S’ils étaient véritablement vos frères, comme tu le clames, vous ne les auriez pas laissés mourir 
de faim ou d’autre chose, même si vous n’aviez que trop peu à ce moment-là. Alors, je pense que 
c’est surtout pour vous que vous faites cela, sinon vous l’auriez fait avant. C’est surtout pour ne pas 
vous sentir mal que vous les aidez, parce que vous n’avez pas encore accepté la dureté du monde 
nouveau dans lequel nous vivons, un monde dans lequel ceux qui sont trop faibles meurent, tout 
simplement. 

L’homme garda le silence, la tête baissée dans une attitude contrite.  

— Homme, auriez-vous survécu si vous aviez donné à manger et un abri tous les jours à tous ceux 
qui venaient  à vous en suppliant ? 

— Probablement pas, prophète… répondit-il du bout des lèvres. 

— À ce moment-là, vous avez fait preuve de dureté mais vous avez également eu la force de 
résister à l’envie naturelle de les aider. La bonté et la compassion n’étaient pas prioritaires pour 
vous. Es-tu d’accord avec cela ? 

— Oui, prophète. 

— Et grâce à cela, vous êtes donc en vie ? 

— Oui. 

— Une autre question, homme. Avez-vous vu augmenter le nombre de mendiants dans votre cité ? 

— Oui, depuis que nous faisons preuve de charité avec tous ces pauvres hères, nous avons vu le 
nombre de mendiants augmenter assez vite. 

— Et penses-tu qu’il s’agisse d’un sort enviable que celui d’être un mendiant toute sa vie ? 

— Non, pas vraiment, prophète. 

— Avec votre pitié, ne les avez-vous pas enfermés dans leur faiblesse, là où vous auriez dû leur 
montrer le chemin de la force et de la dureté afin qu’ils se hissent au-delà de la condition d’un 
mendiant ? Ne seraient-ils pas alors plus utiles pour toute la société s’ils travaillaient d’arrache-pied 
après avoir trouvé le chemin de la force et de la dureté ? Ne seraient-ils pas plus utiles pour vous et 
pour eux-mêmes ? 
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— Si, ils le seraient. 

— Homme qui vient de loin, votre bonté et votre compassion ne sont pas du tout désintéressées car 
vous obtenez en échange la paix de vos esprits qui refusent cette dureté. Ainsi les utilisez-vous de la 
pire des manières car, en lui accordant votre bonté et votre compassion, vous êtes censés obtenir 
autre chose d’un être humain en état de faiblesse.  

— Et qu’est-on censé obtenir, prophète ? demanda l’homme qui venait de loin. 

— En échange de ces deux choses, on est censé obtenir ou retrouver de la force et de la dureté chez 
celui à qui on a bien voulu les accorder. Pourtant, en les utilisant comme vous le faites, vous 
n’obtenez que le fait de le maintenir dans sa faiblesse. N’ai-je pas raison ? 

— Si, tu as raison prophète. J’ai mis en doute ta sagesse en voulant dévoyer ton enseignement et je 
m’en excuse profondément. Nous avons voulu l’adapter à nos envies et nous avons eu tort de faire 
cela. Me pardonneras-tu pour cela ? 

— Je n’ai rien à pardonner. Les humains font ce qu’ils veulent de mon enseignement et s’ils veulent 
l’adapter à leurs envies ou aux nécessités, pourquoi devrais-je en concevoir de la rancoeur ? S’ils en 
pâtissent, ce sera tant pis pour eux et je les abandonnerai, voilà tout. 

— Prophète ! intervinrent les disciples. Nous garantirons que ton enseignement ne soit pas dévoyé, 
nous te le promettons !  

— C’est bien, c’est bien, mes chers disciples. Mais alors, gardez-vous bien d’un autre écueil : celui 
de la rigidité et de l’aveuglement. Car aucun de mes enseignements n’est absolu en dehors d’un seul 
: la nécessité du maintien de l’équilibre entre les êtres humains et le reste de la nature. 

— Oui, prophète, nous prendrons garde ! clamèrent-ils tous à l’unisson. 

L’homme qui venait de loin regardait le prophète avec une admiration non-feinte. 

— Prophète, je comprends grâce à toi que notre peuple s’est fourvoyé. Mais je sais que nous 
n’arriverons pas à renoncer si facilement aux principes que nous avons mis en place. 

— Oui, c’est sûr, homme. Mais que puis-je y faire ? Ta cité est trop lointaine pour que je puisse m’y 
rendre régulièrement. 

— Oui, je le sais bien, prophète. Aussi vais-je repartir là-bas pour leur raconter notre discussion 
puis, si tu l’acceptes, je reviendrai pour faire partie de tes disciples. Je repartirai ensuite 
régulièrement dans ma cité pour que tu les guides à travers moi, puis, quand je serai prêt, j’y resterai 
et formerai moi-aussi des disciples. Es-tu d’accord pour, à mon retour, faire de moi un de tes 
disciples, prophète ? 

— Oui, homme qui vient de loin, si le coeur t’en dit. 
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31 - Le spectacle 

Pour l’anniversaire de l’effondrement de l’ancien monde, le roi avait décidé que la fête du dernier 
jour de la semaine serait animée d’un spectacle et que les esclaves auraient eux aussi, le droit de 
participer à la fête. Un mois durant, des citoyens s’étaient préparés pour distraire au mieux 
l’assemblée. 

Sur l’estrade, tous purent voir s’installer des musiciens autour d’une femme vêtue d’une blanche 
robe diaphane. Lorsqu’elle commença à chanter sur une belle mélodie, chacun put s’extasier devant 
la délicatesse de sa voix, la douceur de son chant et l’émotion qu’elle transmettait à chacun. On 
voyait les guerriers les plus durs et les plus forts se mettre à verser des larmes lors des chansons 
empreintes de nostalgie, guidés par leurs souvenirs de l’ancien monde. On voyait aussi les mères et 
les pères prendre leurs enfants dans leurs bras pour les bercer en ce moment de félicité. Le spectacle 
terminé, le roi qui se trouvait à côté du prophète s’adressa à lui. 

— Ces chansons, par leur beauté, par leur douceur, apaisent nos coeurs par trop habitués à la dureté 
de la vie. Cela est reposant et c’est une bonne chose pour nous, ne crois-tu pas, prophète ? 

— Si, je le crois aussi, Roi. La beauté est bonne pour adoucir un peu vos vies. Mais, c’est comme 
toutes les bonnes choses : il ne faut pas en abuser sinon elles perdent de leur effet. 

— Évidemment, prophète. Évidemment. 

Peu après la fin du spectacle musical, c’est une troupe de théâtre que l’on vit se positionner sur 
l’estrade de la place publique. Ils jouèrent une pièce satirique de leur composition, une farce 
totalement hilarante et pleine de bouffonneries. Les rires jusqu’aux larmes éclataient par vagues 
successives. Au bout d’un moment, c’est le roi lui-même qu’on vit apparaître en train de jouer son 
propre rôle sous forme de parodie et les rires enflèrent encore plus. Un homme, jouant le rôle du 
prophète, tira la même hilarité de la foule. Des rires un peu gênés au début, puis des rires débridés, 
par bourrasques. Chacun put voir que le prophète riait lui aussi, à gorge déployée, à chaque facétie 
de son personnage sur scène. Même les disciples rirent des bêtises de l’acteur qui singeait le 
prophète de manière grotesque.  

La pièce satirique se termina sous un tonnerre d’applaudissements auquel se joignit le prophète avec 
enthousiasme. Un des disciples était perturbé par ce qu’il venait de se passer et le prophète le 
remarqua. 

— Allons, disciple. Que se passe-t-il donc ? Tu as la mine bien sombre. 

— Oui, désolé, prophète. C’est cette pièce de théâtre… 

— Ah ? Tu l’as trouvée si mauvaise ? 

— Non, elle ne l’était pas, mais… ton personnage, prophète… Ils te tournent en ridicule ! 

— Oui, mon personnage était parfaitement ridicule, il est vrai, disciple, confirma le prophète en 
riant du souvenir des loufoqueries de l’acteur déguisé. 

— Mais, prophète… On ne peut se moquer de toi et de ta sagesse, ne crois-tu pas ? 
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— Et pourquoi ne le pourrait-on pas, disciple ? Je comprends ta réaction, mais n’oublie jamais que 
la vie est devenue très dure et que le rire est un excellent moyen pour pouvoir supporter tout cela. 
Comme la beauté, il réchauffe les coeurs. Même mon coeur se réchauffe quand on arrive à me faire 
rire de moi et je les en remercie sincèrement pour ça. 

— Mais ton enseignement n’est-il pas bien trop important pour que l’on puisse se permettre d’en 
rire ? Le sujet n’est-il pas trop sérieux ? 

— Il faut pouvoir rire des choses les plus sérieuses et les plus importantes de temps à autre, disciple. 
Cette vie si difficile oppresse les gens et, quand ils auront fini de rire de ces choses si sérieuses, il 
leur deviendra plus facile de s’y consacrer à nouveau. 

— Pourtant, cela ne risque-t-il pas de jeter le discrédit sur tes préceptes, prophète ? s’inquiéta le 
disciple. 

— À quoi servent mes « préceptes », comme tu le dis, disciple ? demanda le prophète. 

— Ils servent à guider l’humanité entière sur le chemin d’une civilisation mature et sage, en 
équilibre avec son milieu naturel, prophète. 

— Et penses-tu vraiment que, parce qu’ils viennent de voir une pièce de théâtre satirique, les gens 
vont arrêter de croire en ce chemin et en les moyens de l’arpenter avec succès ? Regarde-les. 
Regarde leurs visages. As-tu l’impression qu’ils vont s’arrêter de croire en tout cela parce qu’ils ont 
pu rire des bouffonneries d’un personnage qui me représente dans une pièce satirique ? Si tu as 
confiance en moi et dans le chemin sur lequel je veux vous guider, tu ne dois aucunement avoir peur 
de pareilles choses. 

Le disciple baissa la tête, honteux d’avoir pu mettre en doute la force de la vision du prophète. 

— Je suis désolé, prophète. 

— Et de quoi pourrais-tu bien être désolé, disciple ? 

— Je suis désolé de n’avoir pas eu assez confiance en toi et en ton enseignement, admit le disciple. 

— Arrête donc d’être désolé de ce genre de choses, disciple. J’attends des êtres humains qu’ils 
apprennent à penser par eux-mêmes, alors je serai bien mal avisé d’empêcher mes propres disciples 
de douter de l’ordre établi. Et j’y inclus ce que je vous enseigne. 

— J’ai compris. Ta sagesse est incommensurable, prophète. 

— Allez donc plutôt profiter de la fête avec les autres, disciples. Il y a un temps pour tout. Un temps 
pour être sérieux et un temps pour s’amuser. 

Et les disciples partirent rejoindre les autres habitants de la cité pour danser sur des airs joyeux 
jusqu’au soir. 
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32 - La guerre 

Après presque un an et demi, la cité était devenue florissante et les échanges avec les villages et les 
cités alentours se multipliaient, rendant la vie un peu moins dure pour chacun. L’influence de la cité 
du prophète s’accroissait très vite et elle ne subissait désormais plus d’attaques de pillards. Ces 
derniers préféraient se tenir désormais bien éloignés d’elle et des autres cités et villages avec 
lesquels elle coopérait.  

Mais cette influence avait attiré sur eux l’attention des fous de Dieu qui contrôlaient la grande cité à 
l’ouest. Ces derniers étaient nombreux et avaient soumis de nombreuses cités et villages autour 
d’eux. À des lieues à la ronde, tous savaient que ces religieux avaient imposé leurs croyances aux 
peuples conquis et que tous ceux qui refusaient de s’y soumettre étaient tués sans autre forme de 
procès.  

Les habitants de la cité du prophète et ceux avec lesquels ils coopéraient n’étaient pas naïfs et ils 
savaient qu’une guerre avec les fous de Dieu était imminente. Ils se préparaient donc à un combat 
d’une grande ampleur. Aussi ne furent-ils pas surpris quand des guetteurs virent une armée de taille 
conséquente se diriger vers la cité du prophète. 

— Ils sont nombreux et leurs troupes ne sont composées que d’hommes, résuma le capitaine à son 
roi. Si on fait le compte, ils sont plus nombreux que la totalité des hommes et des femmes de la cité 
en âge de combattre. Et ils sont bien armés également. 

— Je vois… réfléchit le roi. Et si l’on compte les renforts des cités et des villages avec lesquels 
nous coopérons ? 

— Nous leur serons largement supérieurs en nombre, conclut le capitaine avec un grand sourire. 

D’après les constatations du capitaine, il se profilait une simple attaque frontale et il avait envoyé 
des éclaireurs pour vérifier l’absence d’une armée de soutien ou de guerriers en embuscade autour 
de la cité. Le roi ordonna la mobilisation générale, donna la consigne aux renforts des autres cités 
de se tenir hors de vue de l’armée des fous de Dieu et d’attendre leur signal. Puis il fit quérir le 
prophète pour parler au peuple avant la bataille. 

— Peuple, aujourd’hui nous allons subir l’attaque des fous de Dieu de la grande cité de l’ouest, 
déclara le roi. Ils sont nombreux mais nous sommes plus nombreux qu’eux. Ils sont bien armés 
mais nous sommes mieux armés qu’eux. Ils sont déterminés mais nous sommes plus déterminés 
qu’eux. 

— Oui, nous sommes plus déterminés, Roi, parce que nous les haïssons, répondit le peuple. 

— Vous les haïssez, Peuple ? s'étonna le prophète. Pourquoi donc les haïr ? 

— Parce que les haïr nous aidera à les vaincre, prophète.  

— Et pourquoi donc les haïr vous aiderait à les vaincre, Peuple ? 

— Parce que la haine donne de l’énergie pour se battre, fait disparaître la peur de mourir et de tuer 
l’ennemi. 
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— Oui, c’est vrai. Mais elle obscurcira votre esprit et vous poussera à commettre des erreurs face à 
vos rivaux, Peuple. Elle peut aussi vous faire faire des choses que vous regretteriez après. N’y a-t-il 
pas quelque chose qui pourrait vous être plus utile que la haine pour vous donner l’énergie de vous 
battre, faire disparaître la peur de mourir et de tuer vos rivaux ? 

— Nous ne savons pas, prophète. 

— Pourquoi vous battez-vous contre ces gens, Peuple ? 

— Parce qu’ils nous attaquent, prophète. Et parce qu’ils veulent nous forcer à penser comme eux. 
Mais leur manière de faire est stupide et nous ne pourrons pas effacer notre intelligence et nos 
connaissances comme si elles n’existaient plus. Penser comme eux nous sera donc impossible. 

— Et croyez-vous qu’ils le sachent ? demanda le prophète. 

— Oui, ils savent bien que nous ne pourrons pas penser comme eux. Ni nous, ni nos enfants. 

— Et que feront-ils s’ils ne peuvent vous obliger à penser comme eux ? 

— Ils voudront faire un massacre s’ils parviennent à emporter la victoire, prophète. Ils nous tuerons 
tous, nos maris, nos femmes, nos enfants.  

— Alors, demandez-vous si vous voulez les vaincre pour leur faire du mal ou plutôt si vous voulez 
les vaincre pour protéger vos enfants, vos femmes et vos maris, Peuple. 

— Nous voulons les vaincre pour protéger nos enfants, nos femmes et nos maris, prophète ! C’est le 
plus important.  

— Et pourquoi est-ce le plus important, Peuple ? 

— Parce que nous les aimons, prophète. 

— Oui, vous les aimez et cela ne vous donnera-t-il pas plus de force et de courage que la haine ?  
Cela n’interdit-il pas votre défaite ? Cela ne permettra-t-il pas que vous gardiez votre sang-froid et 
que vous évitiez de commettre des atrocités ? 

— Si prophète ! Infiniment plus ! 

— Peuple ! leur parla le roi avec force. Ne haïssez jamais vos rivaux car la haine est encombrante. 
Si vous devez vous battre, ne le faites pas pour tuer un rival, faites-le pour protéger ce qui est 
important pour vous, ce que vous aimez et ce en quoi vous croyez.  

— Nous le ferons, Roi ! cria le peuple. Nous les tuerons juste pour protéger ceux que nous aimons 
et ce en quoi nous croyons. 

L’armée des fous de Dieu envoya des émissaires aux abords des défenses de la cité du prophète et le 
roi partit les rencontrer, accompagné du capitaine et de quelques guerriers parmi les meilleurs de la 
cité. Les fous de Dieu voulaient les voir se soumettre sans combattre et ils exigeaient que leur soient 
livrés le prophète ainsi que tous ses disciples. Le roi feignit de les craindre et de vouloir négocier la 
paix mais refusa la capitulation de la manière la plus empruntée possible. Il savait que les fous de 
Dieu étaient venus pour les soumettre ou les tuer et pour rien d’autre, aussi ne fut-il pas surpris que 
sa ruse fonctionne à la perfection.  
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Les groupes de belligérants se séparèrent pour rejoindre leurs armées respectives. 

— Tu les as bien bernés, Roi, reconnut le capitaine. Ils vont être encore plus confiants et ne se 
méfieront pas. 

— Nous allons les écraser comme des punaises, capitaine, confirma le roi armé d’une ferme 
détermination. Donne la consigne à nos guerriers que je ne veux aucun survivant, en dehors de leur 
général qui doit absolument être capturé. 

— Ce sera fait, Roi. 

Les guerriers religieux chargèrent tous en même temps en une attaque massive et unique, 
précisément comme l’avaient prévu le roi et le capitaine.  

— Pour Dieu ! crièrent-ils à l’unisson en courant, armes à la main. 

Les pièges qu’avaient mis au point la savante et le capitaine marchèrent à merveille, faisant de 
nombreuses victimes parmi les assaillants. Ceux qui restèrent, poussés par leur ferveur religieuse et 
convaincus de rejoindre le paradis comme le leur avaient promis leurs guides spirituels, 
poursuivirent leur assaut, à peine ralentis. Les combattants à distance de la cité entamèrent ensuite 
un peu plus les effectifs des fous de Dieu. Les guerriers de la cité du prophète, calés derrière leurs 
défenses, les laissèrent approcher jusqu’à eux, prêts à subir l’impact de leur charge.  

Les guerriers religieux étaient de rudes combattants mais ils parurent bien faibles aux yeux des 
guerriers de la cité. Ces derniers repoussèrent donc leur assaut avec une étonnante facilité et 
commencèrent à se battre au corps à corps. Alors que le combat faisait rage aux abords de la cité, 
les renforts arrivèrent sur les flancs de l’armée des fous de Dieu. La panique prit alors les rangs des 
assaillants mais leur fuite fut immédiatement coupée par d’autres renforts qui arrivaient par 
l’arrière. Les fous de Dieu courant en tous sens, les guerriers des cités purent aisément décimer 
leurs rivaux jusqu’au dernier.  

Quelques-uns purent s’enfuir mais furent rattrapés et tués conformément aux ordres du roi. Seul le 
général des fous de Dieu fut laissé en vie puis amené sur l’estrade de la place publique devant le roi 
et le prophète. 

— Fils de chien, cracha le général avec rage en faisant face au roi, sous les huées du peuple. Dieu te 
punira, tu peux en être sûr ! Et toi aussi, prophète impie !  

— Ah bon ? Il va nous punir, homme ? demanda le prophète. Pour quelle raison ferait-il une telle 
chose ? 

— Parce que vous allez contre sa volonté et rien ne peut échapper à sa colère ! 

— Alors pourquoi n’a-t-il pas fait en sorte que vous sortiez vainqueur de cette bataille si nous allons 
contre sa volonté et que vous étiez sa main vengeresse, homme ? Pourquoi attendrait-il que vous 
soyez écrasés pour nous punir ? Ce serait une étrange idée, ne crois-tu pas ? 

— Toi, le prophète, ta tête finira au bout d’une pique !  

— Et par quel moyen comptes-tu l’y installer, ma tête ? Il semble que ton armée n’existe plus, 
homme enragé. Tu m’as l’air de perdre le sens des réalités. 
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L’homme cracha sur les chaussures du prophète entraînant les protestations énergiques du peuple. 
Le garde du corps sortit son couteau pour se diriger vers le général des fous de Dieu mais fut stoppé 
par le prophète. 

— Du calme, l’arrêta-t-il. Cet homme ne menace pas ma vie. Ce n’est qu’un peu de salive, voilà 
tout. Nul besoin de l’occire pour si peu. 

Mais le peuple était furieux et menaçait de monter sur l’estrade pour écarteler le général. 

— Doucement, Peuple ! Calmez-vous donc, apaisa le roi. Nous avons besoin des informations que 
détient cet homme. 

— Mais cet homme vous insulte ! Il nous insulte tous en insultant notre roi et notre prophète ! 

— Et alors ? banalisa le roi. Que valent les injures et l’attitude insultante d’un homme qui est notre 
rival ? Rien du tout. Nous fallait-il attendre que ses paroles soient prononcées pour savoir qu’il nous 
méprisait ? Ses mots offensants ne pèsent en rien sur nous car ils sont ineptes et viennent d’un 
homme que nous n’aimons pas. Les seules insultes qui peuvent nous atteindre, ce sont celles des 
gens que l’on estime ou qui sont proches de nous. Le reste, ce ne sont que des mots qui 
s’évanouissent dans le vent à la seconde même où ils sont prononcés. 

— Tu es sage, Roi ! Nous voyons bien que tu prends la sagesse du prophète !  

— Oui, et vous aussi vous devez vous en saisir et ne pas vous contenter de la recevoir, habitants de 
la cité. Mais revenons à notre homme… 

Le roi essaya d’obtenir des informations sur les hommes qui étaient restés à la grande cité et sur 
leurs guides spirituels, informations que l’homme refusa de donner. 

— Capitaine, emmenez cet homme et essayez de lui soutirer ces informations. N’hésitez pas à 
insister. Et s’il refuse, insistez encore plus. 

— Devons-nous user de torture, Roi ? 

— Pas de torture physique, mais si vous n’avez pas le choix, usez du supplice de la goutte d’eau. 

— Et que faisons-nous pour les cadavres sur le champ de bataille ? demanda le capitaine. 

— Pour nos morts, demandez à leurs proches s’ils veulent les mettre en terre ou les poser dans la 
forêt, et pour les autres, dispersez-les dans les forêts alentours et les gorges. Ainsi retourneront-ils à 
la nature en nourrissant les sangliers et les vautours. S’il y en a trop, pour ne pas polluer, nous 
jetterons les autres dans le gouffre. 

— Il sera fait comme tu nous l’ordonnes, Roi. 

Deux jours furent nécessaires pour que le général des fous de Dieu fournisse les informations dont 
le roi avait besoin. Aussitôt, un conseil de guerre fut convoqué. Étaient présents les chefs de toutes 
les cités qui avaient participé à la bataille précédente ainsi que le roi, le prophète et sa première 
disciple. Les discussions furent courtes et il fut rapidement décidé d’attaquer la grande cité dont 
l’armée était désormais décimée. Tous convinrent en effet que les guides religieux restaient des 
dangers mortels. Ils avaient une terrifiante capacité à rendre des gens stupides plus stupides qu’ils 
ne l’étaient déjà et ainsi, leur faire suivre des idées et des ordres encore plus stupides. Les enfants 
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des guerriers religieux morts ne tarderaient donc pas à suivre leurs pères dans une mort idiote si rien 
n’était fait pour les arrêter. 

Aussi, les cités et villages unis marchèrent-ils sur la grande cité qui fut prise presque sans combattre 
tant la différence de force entre les deux armées était grande. Les chefs religieux avaient été repérés 
discrètement par des éclaireurs avant la bataille car il avait été prévu qu’ils essaieraient de se cacher. 
Les débusquer fut donc un jeu d’enfant. Le roi fit ensuite quérir le prophète car il avait besoin de ses 
conseils. 

— Prophète, je voulais parler du destin de ces trois hommes avec toi. Ils sont les guides spirituels 
des fous de Dieu de la grande cité et nous savons tous à quel point ils sont capables de diffuser un 
dangereux poison dans les esprits faibles. Ils peuvent transformer les gens en des machines à tuer 
dénuées de toute intelligence.   

— Penses-tu qu’il y ait une chance que ces hommes reviennent à la raison, Roi ? 

— Aucun de ceux-là n’arpentera jamais le chemin, prophète. Ils feront tout, au contraire, pour 
empêcher les autres de l’emprunter. 

— Et penses-tu qu’ils soient capables de barrer notre chemin  ? 

— Oui, je pense qu’ils le sont. 

— Et pourquoi penses-tu une telle chose, Roi ? 

— Ils ont réussi à obscurcir l’esprit des humains par le passé, au-delà de tout ce qui est imaginable, 
transformant les masses en des troupeaux encore plus bêtes qu’ils ne l’étaient avant leur arrivée. 

— Et existe-t-il une bonne raison pour qu’ils procèdent autrement cette fois-ci ? 

— Je n’en vois pas, prophète. l’humanité est loin d’avoir accédé à suffisamment de sagesse et de 
maturité pour que ces gens ne puissent plus la rendre malade comme il l’ont fait pendant des 
millénaires. 

— Tu sais donc déjà depuis le début ce que tu vas faire d’eux, Roi. Que comptes-tu faire ? 

— Les mettre dans un cachot ne servirait à rien car jamais ceux-là ne changeront. De même 
n’accepteront-ils jamais de devenir des esclaves et essaieront de s’enfuir à la première occasion. Les 
mettre à ton service comme nous l’avions prévu pour les prêcheurs serait bien trop dangereux car ils 
n’auraient de cesse d’essayer de te tuer. 

— Et ainsi ? 

— Nous allons les mettre à mort, prophète. 

— Soit. Et comment prévois-tu de les mettre à mort ? Publiquement devant leurs gens qui ont 
survécu ? Devant vos peuples ? Ou encore en toute discrétion ? 

— Eh bien, les mettre à mort devant leurs gens ne ferait qu’attiser la haine de ceux que nous venons 
de soumettre. Ils prendraient cela pour une humiliation et nous ne sommes pas venus pour les 
humilier. 

— Je suis d’accord, Roi. Devant vos peuples, alors ? 
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— Non, ce serait barbare, prophète. Cela ne ferait qu’encourager la haine de nos peuples à leur 
égard et nous ne devons pas les haïr. Les haïr ne nous servirait à rien et nous handicaperait. Nous ne 
devons pas les tuer parce que nous les haïssons mais parce que leur existence est une menace qui 
pourrait nous revenir en pleine figure si nous ne faisions pas preuve de détermination dans nos 
décisions. 

— C’est tout à fait vrai, Roi. 

— La dernière option est donc la meilleure : nous les mettrons à mort discrètement et 
n’annoncerons rien à leur peuple. S’ils nous demandent ce que nous avons fait d’eux, nous leur 
dirons alors la vérité. 

— Bien. Qu’il en soit ainsi. Ce sera tout, Roi ? 

— Non, une autre chose, prophète. Je me demande aussi que faire du peuple de la grande cité. Ce 
sont essentiellement des femmes et des enfants car les pères sont presque tous morts sur le champ 
de bataille il y a deux jours. 

— Pourquoi n’as tu laissé aucun survivant lors de cette bataille, Roi ? 

— Ils étaient des guerriers prêts à mourir pour nous faire disparaître, prophète. Quand un homme en 
est arrivé à un tel point, le faire revenir en arrière est trop souvent impossible. Ils seraient donc 
restés des dangers potentiels si nous les avions laissés en vie, de la même manière que les guides 
spirituels que nous allons exécuter. De plus, ils étaient des guerriers, ils savaient à quoi s’attendre en 
venant se battre contre nous. 

— Tu vas exécuter les guides spirituels et tu as éradiqué les hommes de cette cité lors de la grande 
bataille car tous deux resteraient des dangers s’ils étaient maintenus en vie. Qu’en est-il des femmes 
et des enfants de cette cité ? Souhaites-tu les tuer comme tu l’as fait pour les pères ? 

— Tuer des enfants me révulserait, prophète. Et tuer leurs mères devant eux finirait par en faire de 
mortels rivaux dès leur âge adulte atteint. 

— Nous sommes d’accord, Roi. Dès lors, que comptes-tu faire d’eux ?  

— Eh bien, pour les femmes, il y a fort à parier qu’elles soient tout autant fanatisées que leurs 
hommes. Mais je les pense plus enclines à remettre leurs croyances aveugles en doute si c’est pour 
le bien de leurs enfants. Ces derniers, justement, devraient avoir des esprits plus souples et, même 
s’ils ont été contaminés par les fous de Dieu, je les pense capables d’apprendre à arpenter le chemin 
que tu enseignes, prophète. 

— Et ne crois-tu pas que leurs mères fanatisées pourraient les maintenir hors de ce chemin ? 

— Si, elles le pourraient, c’est un risque et je ne vois aucun moyen sûr de l’éviter… Mais il doit être 
possible de le limiter, prophète. 

— Oui, ce doit être possible, Roi. 

— Voici ce que je décide, prophète. Les habitants de la grande cité seront épargnés, les lois de la 
cité du prophète s’y appliqueront et, si tu le veux bien, des disciples seront envoyés pour éduquer 
les enfants et les femmes. Dès qu’ils seront suffisamment grands, ces enfants viendront apprendre 
un métier dans les cités victorieuses en tant qu’apprentis et pourront ensuite, s’ils le souhaitent, 
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repartir dans leur cité natale pour y exercer leur métier une fois leur apprentissage terminé. Ils 
n’auront pas le droit d’apprendre les arts du combat, ni de porter une arme pendant une génération. 

— Qu’il en soit ainsi, Roi. 

Les trois guides spirituels de la grande cité furent emmenés, puis exécutés à l’abri des regards. Le 
roi trouva la grande bibliothèque de la cité et y récupéra tous les ouvrages qu’il put pour les ramener 
dans la cité du prophète. Les cités alentour, soumises par les fous de Dieu, furent ensuite libérées 
dans la liesse de leurs peuples, car aucun n’avait supporté d’être soumis par les fanatiques et 
beaucoup d’entre eux avaient été tués par ces derniers. 

À leur retour dans les cités et villages, les guerriers furent acclamés et de belles fêtes furent 
organisées. 
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33 - L’amour 

Après une matinée de travail dans les jardins d’abondance, le prophète était avec ses disciples dans 
l’ancienne église, transformée en une superbe bibliothèque. Il leur conseillait des livres de 
connaissance et leur enseignait l’importance de posséder suffisamment de savoir pour devenir 
capables de comprendre le monde, l’univers et la nature. Chacun choisit un livre pour pouvoir le 
consulter mais un des disciples constata que, dans la bibliothèque, se trouvaient les livres saints des 
religions de l’ancien monde. 

— Dis-moi, prophète. Pourquoi ces livres sont-ils ici ? 

— Eh bien, disciple. Nous sommes dans une bibliothèque et ce sont des livres… 

— Oui, bien entendu, prophète. Mais il est interdit de prêcher les religions de l’ancien monde et de 
tels livres ne sont-ils pas l’équivalent de prêches ? 

— Quand un homme prêche pour une religion, il compte sur ses capacités à haranguer la foule qui 
l’écoute. Il essaie de conquérir les coeurs avant les esprits. Une fois les coeurs conquis, les esprits 
aveuglés suivent, même si le propos est irrationnel et confus. C’est là-dessus qu’il se repose pour 
essayer de convaincre les gens de croire. Un livre, en revanche, ne s’adresse pas directement au 
coeur des gens mais à leur esprit avant toute chose. Il peut toucher le coeur des gens mais il doit 
d’abord convaincre leur esprit. 

— Mais ces livres sont désuets, c’est cela, prophète ? 

— Oui, ils ont été créés à une époque où les hommes n’avaient que très peu de savoir, comparés aux 
humains d’aujourd’hui. Aussi, les histoires qu’ils racontent ne peuvent plus convaincre les esprits 
sans passer d’abord par le coeur car les incohérences sont trop nombreuses. 

— Mais alors, ils ne servent plus à rien, prophète…  

— Ils ne servent pas à rien, disciple. Au contraire, ils sont très utiles. Ils racontent l’histoire de la 
croyance des humains. Et il est très important pour vous de savoir quelles erreurs ont pu commettre 
vos ancêtres pour ne pas les reproduire. Ces livres ne doivent pas disparaître, pas plus que les 
autres. 

— Je comprends, prophète. Puis-je te poser une autre question ? 

— Bien sûr, disciple. Je t’écoute. 

— Ces religions, notamment la religion à la croix, parlaient d’amour comme étant la vertu la plus 
importante. Mais toi, prophète, tu parles peu d’amour dans tes enseignements. 

— J’en parle peu, c’est vrai. 

— Pour quelle raison ces religions parlaient autant d’amour et pourquoi en parles-tu si peu, 
prophète ? 

— Une excellente question, disciple, le félicita le prophète avec un large sourire. À ton avis, quels 
sont les deux sentiments les plus forts chez les êtres humains ? 
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— Sans hésiter, je dirais l’amour et la haine, prophète. 

— Précisément, disciple. Et vers qui est censé se diriger cet amour dont parlent tant les anciennes 
religions ? 

— Vers les autres, prophète. Et surtout vers Dieu. 

— Oui, c’est vrai, vers les autres et vers Dieu. Mais, dans les faits, as-tu vu des humains qui sont 
des étrangers s’aimer les uns les autres ?  

— Non, certainement pas. Tout au plus peut-on s’apprécier ou être amis, mais l’amour d’un être 
humain n’est destiné qu’à ceux qui partagent sa vie et à ses enfants.  

— Oui, tout à fait disciple. Le reste est considération, reconnaissance, respect, amitié, mais n’est 
pas amour. Ces religions clamaient vouloir renforcer les sociétés humaines en liant les humains par 
l’amour. Mais, comme tu l’as bien compris, ce n’est pas du tout cela qui a fonctionné. 

— Alors, serait-ce grâce à l’amour commun des gens pour Dieu que ces religions voulaient faire 
société ? essaya le disciple. 

— Imagines-tu des humains aimer Dieu comme ils aiment leurs enfants ou la personne qui partage 
leur vie, disciple ? 

— Non, il s’agirait plutôt de dévotion. 

— Et la dévotion est un sentiment puissant mais ce n’est pas de l’amour. Et tous n’étaient pas 
également dévolus à Dieu. Certains l’étaient totalement et d’autres moins. La majeure partie 
ressentaient surtout de la crainte à son égard, appréhendant un châtiment divin s’ils s’écartaient des 
valeurs de la religion. Enfin, d’autres aimaient à le voir comme une sorte de vache à lait intangible à 
qui on demande des grâces et des cadeaux. 

— Alors, le seul point commun qu’ils avaient, prophète, c’était leur croyance commune en Dieu. 
Est-ce cela qui les a unis en une même société ? 

— Si on est uni dans une même société, on ne se fait pas la guerre, n’est-ce pas, disciple ? 

— Certes, prophète. 

— Pourtant, des peuples qui croyaient en Dieu ne se sont-ils pas fait la guerre avec une incroyable 
violence, disciple ? 

— Si, par trop souvent, prophète.  

— Aussi, pouvons-nous en déduire que ce n’est pas leur croyance commune en Dieu qui unissait les 
gens. 

— Oui, prophète. Alors,… les valeurs morales dont tu as parlé tout à l’heure,… ne serait-ce pas 
elles qui uniraient les gens, prophète ? Car elles diffèrent d’une religion à l’autre. 

— Oui, et elles ont justifié des haines réciproques parmi les plus violentes, disciple. Ce sont 
effectivement elles qui ont permis aux sociétés de se former. Les gens se regroupent, cohabitent et 
coopèrent d’autant plus facilement qu’ils ont une vision du monde, des buts et des notions de bien 
et de mal qui se rejoignent. 
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— Mais pourquoi ont-ils fondé une religion sur l’amour si les humains qui ne sont pas assez 
proches ne peuvent ressentir ce sentiment les uns pour les autres et qu’ils ne peuvent pas non plus le 
ressentir pour Dieu ? 

— Si tu veux que quelqu’un croit en la même chose que toi, comment faire pour l’attirer vers cette 
croyance de la manière la plus efficace qui soit, disciple ? 

— Lui dire qu’elle va lui permettre de se sentir mieux qu’avant ? 

— Oui, tout à fait. Et quelle est l’émotion qu’aiment ressentir les humains par-dessus tout ?  

— L’amour. Est-ce cela que tu veux que je réponde, prophète ?  

— Oui. L’amour, disciple. 

— Alors, ces religions ont créé des valeurs morales qui découlent de l’amour, elles ont dit qu’elles 
valorisaient l’amour entre les humains, mais ce n’était qu’hypocrisie et manipulation ? 

— Oui, bien entendu. Nous en avons parlé, il n’y a pas d’amour pour unir tous les humains entre 
eux et on ne peut ressentir de l’amour pour Dieu, tout au plus de la dévotion. Et ceux qui disent le 
contraire ne savent pas ce qu’est l’amour. 

— Justement, prophète. Qu’est-ce que l’amour pour toi ? 

— Encore une excellente question, disciple… Mais, essaie tout d’abord de répondre par toi-même à 
la question. 

— Je commencerais par dire que c’est une des émotions les plus puissantes avec la haine, comme 
nous l’avons dit tout à l’heure, prophète. Il est très agréable pour ceux qui le ressentent. Il procure 
du bien-être, et parfois même un sentiment d’exaltation. 

— Pourrais-tu dire qu’il est même difficile de s’en passer, disciple ? 

— Oui, incontestablement, prophète.  

— Si quelqu’un s’en trouve privé brutalement, qu’est-ce que cela provoque chez lui, disciple ? 

— Un terrible malaise, un sentiment de vide intérieur, une tristesse infinie, prophète. Les gens le 
savent, d’ailleurs, avant même d’en être privés. C’est pour cela qu’ils font tout pour qu’une telle 
chose ne se produise pas… 

— Tout à fait, disciple. Pour quelle raison décidez-vous de ressentir de l’amour pour vos enfants ou 
pour ceux qui partagent votre vie ? 

— Eh bien… On ne décide pas, cela s’impose de soi-même, prophète. 

— Il n’y a pas de critère particulier, juste et impartial pour choisir à qui l’on accorde son amour, 
c’est ça ? 

— Aucun, prophète, cela se fait selon un ressenti. Selon l’envie et l’instinct. 

— Pourrait-on dire, dès lors, que l’amour est une discrimination basée sur une injustice, disciple ? 

— Eh bien… C’est bien la première fois que j’entends parler d’amour de cette manière… 
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— Disciple, imagine un père dont les enfants mourraient de faim. Cet homme aurait juste trouvé à 
manger pour arriver à les nourrir enfin. Et là, un autre enfant arrive, qui n’est pas un des siens. Un 
enfant qui serait la gentillesse même mais inconnu de cet homme. Cet enfant serait lui aussi en train 
de mourir de faim et demanderait alors au père de famille de lui donner ce qu’il vient de trouver 
afin qu’il ne meure pas. Quel choix cet homme ferait-il à ton avis ? 

— Assurément, le père de famille choisirait de refuser de donner cette nourriture à cet enfant qu’il 
ne connaît pas pour la donner à ses deux enfants. 

— Oui, c’est certain. Je te pose une autre question et je veux que tu me répondes sincèrement, 
disciple. À tes yeux, cet enfant qui va mourir de faim, ne méritait-il pas tout autant de manger que 
les enfants de cet homme ? 

— Si, prophète.  

— Alors pourquoi ne choisit-il pas de donner la nourriture à cet enfant plutôt qu’aux siens ? 

— Parce qu’il ne peut se résoudre à voir mourir ses propres enfants et que voir cet enfant mourir lui 
serait plus supportable, argumenta le disciple. 

— Et pourquoi donc ? 

— Parce qu’il les aime de tout son coeur et que ce n’est pas le cas de cet enfant qu’il ne connaît pas, 
prophète. 

— Et pourquoi ne pas aimer plutôt cet enfant plutôt que les siens, disciple ? Peut-être ce dernier a-t-
il plus de capacités, plus de force ? 

— Peu importe qu’il ait plus de capacités ou plus de force, ce sont ses enfants et il les préfèrera 
toujours à n’importe quel autre. Il en va toujours ainsi dans la nature, prophète. 

— Tu conviendras donc que cet enfant est victime d’une discrimination, vu que le père préfère 
donner cette nourriture à ses enfants par amour. De plus, l’amour de cet homme étant accordé de 
manière partiale à ses enfants, cette discrimination se fait donc sur la base d’une injustice. En 
conviens-tu également, disciple ? 

— J’en conviens, prophète. Mais alors, tu considères l’amour comme étant quelque chose de 
mauvais ? 

— Une question complexe qui nécessite une réponse complexe, disciple. Pour s’épanouir et 
fonctionner correctement, une société a besoin de justice, ne crois-tu pas disciple ? 

— Si, prophète. Plus les gens subiront d’injustices et plus le risque de révolte sera grand. 

— Les injustices fragilisent donc la société, c’est évident. Et nous avons vu que ce n’est pas 
l’amour qui fait le ciment d’une société mais bien le fait de partager des valeurs et des buts en 
commun. C’est l’existence de ces valeurs et de ces buts communs qui fait que les gens auront de la 
sollicitude, de l’amitié, de la considération, de la reconnaissance et du respect les uns pour les 
autres.  

— Alors, tu considères que l’amour est non seulement inutile mais qu’il est même une entrave au 
développement d’une saine société, prophète ? 
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— Tu vas trop vite, disciple… Mais il est vrai que, dans certains cas de figure, l’amour de certains 
pour d’autres introduit de l’injustice, ce qui est mauvais pour une société. Pourtant, la nature a fait 
de l’être humain un animal social, incapable de survivre seul. Elle a même fait de lui l’espèce qui 
est capable de construire les sociétés les plus complexes sur cette planète, es-tu d’accord avec cela ?  

— Oui, je le suis, prophète. 

— As-tu déjà vu la vie donner naissance à une espèce dotée d’infirmité là où elle doit pourtant se 
montrer la plus forte ? 

— Non, une telle espèce ne pourrait apparaître, car elle serait immédiatement surpassée par une 
autre qui n’a pas cette infirmité. 

— Tout à fait, disciple. Et si tu connais les choses de la nature, tu sais aussi qu’elle ne génère jamais 
rien d’inutile. Quand on regarde le corps d’un être vivant, tout, absolument tout, a une fonction, un 
intérêt. 

— Oui, je le sais, prophète. Mais alors, si la vie nous a pourvus de ce sentiment, quel est l’utilité de 
l’amour, prophète ? 

— Nous avons vu que l’amour peut, par les injustices qu’il peut engendrer, fragiliser une société. 
Mais essaie d’imaginer une société humaine au sein de laquelle il est décidé de supprimer l’amour, 
disciple. Que se passerait-il ? 

— Eh bien… Cela poserait certainement problème, je suppose. Mais j’avoue avoir du mal à en 
déterminer la raison. 

— À quoi t’a servi l’amour ? À toi personnellement, je veux dire, disciple ? 

— Il m’a d’abord servi à former un couple solide, car j’aime ma compagne et si je ne ressentais pas 
cet amour pour elle, je n’aurais pas d’intérêt à préférer sa présence à celle d’une autre. 

— Oui, et c’est aussi pour cette raison que tu la protègerais en cas de danger, n’ai-je pas raison ?   

— Je donnerais ma vie pour elle, prophète.  

— Comme vous vous aimez tous deux, vous avez des projets ensemble, je suppose, disciple. 

— Oui, nous souhaiterions former une famille, prophète. Parce que former une famille nous rendrait 
plus heureux encore que nous ne le sommes déjà. 

— Et pourquoi une telle chose vous rendrait-elle heureux ? 

— Parce qu’avoir des enfants rend heureux. 

— Et pourquoi avoir des enfants rend-il heureux ? 

— Parce que nous les aimerons de tout notre coeur et qu’aimer rend heureux, comme nous l’avons 
dit tout à l’heure. 

— Et vous ne voudrez surtout pas que vos enfants meurent car cela provoquerait la pire des 
souffrances pour vous, n’est-ce pas ? 

— Si, ce serait la pire des choses, prophète.  
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— Et quel est le meilleur moyen de faire en sorte de les protéger d’un si cruel destin, disciple, si ce 
n’est de les élever au sein d’une société bien organisée qui est en mesure d’assurer la survie de tous 
ses membres. 

— C’est le meilleur moyen, c’est vrai, prophète. 

— Imaginons que les humains soient incapables de ressentir de l’amour pour leurs enfants, se 
comporteraient-ils avec eux de la même manière ? 

— Non, certainement pas. Ils verraient leurs enfants comme des entraves à leur épanouissement et 
auraient tôt fait de les abandonner à leur triste sort. 

— Et que se passe-t-il quand on abandonne un bébé humain ou un enfant à son triste sort ?  

— Il meurt très vite, prophète. 

— Oui, notre espèce n’est pas adaptée à ce genre de comportement. 

— Je comprends ce que tu veux me dire, prophète, s’illumina le disciple. L’amour, s’il peut générer 
des injustices qui pourraient fragiliser les sociétés, a surtout de très nombreux attributs qui 
permettent au contraire de les solidifier. 

— Oui, disciple. L’amour permet aux gens de ressentir du bien-être. Il permet de se rendre compte 
que la société protège ce bien-être et qu’elle doit donc être préservée. Il permet de donner aux gens 
l’envie de fonder une famille et, par là-même, de former de nouvelles générations qui viendront 
assurer la pérennité de cette société. Il permet aux enfants d’être protégés par leurs parents et par la 
société, mais aussi de s’épanouir. 

— Et les familles formées grâce à l’amour sont donc essentielles pour former ces sociétés, prophète, 
c’est cela ? 

— Oui, ce sont les briques qui permettent de les bâtir. Sans amour, pas de famille. Sans famille, pas 
de société. 

— Alors, pourquoi ne pas lui donner une place plus importante dans la religion que tu as fondée, 
prophète ? 

— Crois-tu que les gens aient besoin de moi pour s’aimer, disciple ? Est-ce que je les empêche de 
s’aimer ? 

— Non. Mais comme tu parles beaucoup de force et de dureté, et très peu d’amour, ils pourraient 
croire que l’amour n’est pas important pour toi. 

— Eh bien, nous en parlons à l’instant même, disciple, et le scribe est avec nous, en train de noter 
tout ce que nous disons. Et les gens m’en parlent souvent, disciple, car l’amour est une grande 
préoccupation pour tous. Je ne donne simplement pas à l’amour une importance qui n’est pas la 
sienne mais il est toutefois important de lui accorder la place qu’il mérite. 

— Prophète, je suis désolé, mais j’ai encore une question même si je crois que je connais déjà ta 
réponse. Penses-tu que l’amour soit le propre de l’être humain ? 

— Pour que l’amour soit le propre des humains, disciple, il faudrait donc, soit qu’ils l’aient inventé, 
soit que la nature les ait dotés de ce sentiment de manière spécifique, n’est-ce pas ? 
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— Oui, prophète. 

— Crois-tu que les religions de l’ancien monde aient créé l’amour ? En d’autres termes, l’être 
humain a-t-il, un beau jour, inventé l’amour ? 

— Si l’on part du principe que l’amour permet la fondation des familles et donc des sociétés, c’est 
forcément quelque chose qui n’a pas été inventé mais qui est là depuis que l’humain est humain. 

— C’est donc un instinct, quelque chose dont la vie vous a doté par nécessité, en conviens-tu ? 

— Oui, j’en conviens, prophète. 

— Êtes-vous la seule espèce qui forme des familles pour assurer la survie des générations futures ? 

— Non, il y en a beaucoup d’autres.  

— Oui, de nombreuses espèces forment des familles, au sein desquelles les parents possèdent un 
instinct de protection très puissant les poussant à mettre leur propre vie en danger pour protéger 
leurs petits. Le même instinct que vous. 

— Plusieurs espèces animales partageraient donc ce même instinct… 

— Oui, même s’ils ressentent forcément cela d’une manière différente à la vôtre, j’appelle cela de 
l’amour également. D’autres l’appellent instinct de protection mais il s’agit à peu de chose près de 
la même chose. Le fait de considérer votre instinct comme étant supérieur à celui des autres espèces 
ne serait une fois de plus que vanité de l’être humain. Une vanité que je veux définitivement 
éradiquer de votre esprit. 

— Et une vanité que nous éradiquerons, prophète. En tant que disciple, je t’en fais le serment. 

— C’est bien, disciple. C’est bien. 
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34 - L’épreuve 

L’ancien monde s’était effondré depuis plus de deux ans maintenant. Un jeune garçon passait 
l’épreuve pour la première fois. Cette épreuve devait, s’il la réussissait, montrer à la cité entière 
qu’il était désormais un homme et qu’il pouvait donc fonder une famille et combattre pour la cité en 
cas d’attaque. 

Il ne se destinait pas à être chasseur, aussi lui avait-on adjoint un chasseur à ses côtés pour l’aider à 
traquer la proie. Mais quoi qu’il arrive, ce serait à lui, et à lui seul, de donner le coup de grâce, il le 
savait bien. Il se pensait tout à fait capable de réussir cette épreuve parce qu’il savait bien que la vie 
se nourrissait de la vie et que subir et donner la mort était donc inévitable. Il savait que ce monde 
était dur et qu’il fallait donc faire preuve de dureté et de force pour y vivre. Tout cela, le prophète le 
lui avait enseigné, comme à tant d’autres. 

En revanche, il était bien plus inquiet pour son amie d’enfance qui passait l’épreuve en même temps 
que lui. Tout le monde savait qu’elle était une jeune fille fragile et qu’elle manquait de force et de 
dureté. Pourtant elle devrait montrer qu’elle était capable de survivre dans ce monde et d’ôter la vie 
quand cela était nécessaire.  

Pour l’instant, il devait se concentrer sur son épreuve à lui avant de penser à celle des autres. Aussi, 
remit-il tous ses sens à l’affût pour ressentir la forêt qui l’entourait. Il ne fallut pas longtemps avant 
que le chasseur qui l’accompagnait ne l’emmène sur une piste fraîche. Il repéra rapidement le 
sanglier en train de renifler l’humus à la recherche de nourriture. Sur les conseils du chasseur, il 
s’approcha en étant le plus silencieux possible, visa le sanglier avec son arc, puis décocha la flèche 
qui partit se loger dans l’abdomen de la bête. Le sanglier tenta de courir sur quelques mètres avant 
de s’écrouler au sol. Il en fut particulièrement fier car tous n’arrivaient pas eux-mêmes à 
immobiliser la bête et c’était parfois le chasseur qui se chargeait de cette tâche. 

Il savait ce qu’il lui restait à faire. Il devait maintenant retirer une vie par nécessité, pour nourrir la 
cité. Mais le prophète leur avait enseigné que, cela, il l’avait fait depuis sa plus petite enfance en se 
nourrissant au quotidien, qu’il mange de la viande ou pas lors de son repas. La difficulté était de 
faire face au regard de la bête chassée, tout le monde le savait. Il s’approcha avec prudence du 
sanglier agonisant, armé de son couteau à la main. Il se devait de le regarder dans les yeux et c’est 
ce qu’il fit.  

— Je suis désolé, sanglier. La vie se nourrit de la vie, prononça-t-il rituellement mais avec 
conviction. 

Puis il planta le couteau dans le thorax, dirigé vers le coeur du sanglier. La bête poussa un cri 
strident puis rendit son dernier souffle quelques secondes après. Avec l’aide du chasseur, ils 
transportèrent ensuite la dépouille jusqu’à la cité et, sur le trajet, il ne cessa de s’inquiéter pour son 
amie. 

Ce mois-ci, ils étaient huit à passer l’épreuve, ce qui était beaucoup. Mais seulement six d’entre eux 
l’avaient réussie en ce jour. Ces six-là se trouvaient sur l’estrade, se tenant fiers et droits. Le roi de 
la cité les félicita et les déclara citoyens sous les acclamations du peuple. 
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Puis vint le tour de ceux qui avaient échoué à l’épreuve. Le jeune garçon qui venait de devenir 
citoyen constata avec dépit que sa chère amie d’enfance figurait parmi ces deux-là comme il l’avait 
craint. Le problème était qu’il s’agissait de son troisième et ultime échec. Tout le monde le savait : 
on ne pouvait passer cette épreuve que trois fois. Mais le roi commença par un autre jeune homme 
qui lui aussi avait échoué pour la troisième fois. Il s’agissait d’un garçon frêle et emprunté. 

— Jeune homme, l’interpela le roi. Tu as subi un troisième échec à l’épreuve. As-tu conscience de 
ce que cela implique ? 

— Oui, Roi, répondit-il avec des larmes dans les yeux. 

— Fais-tu quelque chose qui soit vital à la cité et qui nous empêcherait de t’exiler, jeune homme ? 

— Non, je ne fais que travailler la terre en la réparant et je me destinais à devenir un apprenti de la 
savante, Roi. 

— C’est déjà bien, jeune homme, mais est-ce suffisant pour devenir un citoyen ?  

— Non, Roi, ça ne l’est pas. 

— As-tu déjà suffisamment de connaissances pour que la cité ait un grand besoin de toi ? 

— Non, je ne sais encore que trop peu de choses… reconnut-il plein de détresse. 

— Alors, à moins que tu ne te sois promis à une citoyenne, tu vas devoir subir l’exil, jeune homme. 

— Je ne me suis promis à personne dans cette cité et personne ne s’est promis à moi, avoua le jeune 
homme résigné. 

— Alors, qu’on lui donne un arc et quelques flèches, qu’il prépare ses affaires et qu’il quitte la cité 
dès ce jour. Mais sache que, si un jour, tu revenais avec une proie que tu aurais tuée toi-même, nous 
t’accueillerions à nouveau comme l’un des nôtres. Si ses parents souhaitent partir avec lui, tous 
leurs biens seront définitivement redistribués à d’autres citoyens qui en ont besoin. 

Le jeune exilé fut accompagné en bas de l’estrade. Il avait la mine défaite et la démarche de 
quelqu’un que l’on mène à l’abattoir. Ses parents le regardaient en pleurant et l’accompagnèrent 
jusque chez lui pour préparer son paquetage. 

— Jeune femme, poursuivit le roi. Tu as subi un troisième échec à l’épreuve. En es-tu consciente ? 

— Oui, Roi, répondit-elle d’une voix faible qui ébranla fortement le jeune homme nouvellement 
citoyen. 

— Fais-tu quelque chose qui soit vital à la cité et qui nous empêcherait de t’exiler, jeune femme ? 

— Non, je ne fais que travailler la terre en la réparant, et aussi de la couture, Roi. 

— C’est déjà bien, jeune femme, mais est-ce suffisant pour devenir une citoyenne ? 

— Non, Roi, ça ne l’est pas. 

— Alors, à moins que tu ne te sois promise à un citoyen, tu vas devoir subir l’exil, jeune femme. 

— Je ne me suis promise à personne dans cette cité et personne ne s’est promis à moi, avoua la 
jeune femme, une infinie tristesse dans la voix. 
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Le jeune homme, désormais citoyen, eut le coeur brisé de voir son amie d’enfance tant accablée. Il 
lui était insoutenable de l’imaginer exilée car il savait qu’elle survivrait à peine quelques jours. 
Aussi, se décida-t-il une bonne fois pour toutes. 

— Roi ! Elle est mon amie d’enfance et je nourris des sentiments d’amour à son égard, clama-t-il 
devant toute l’assemblée. Je souhaite faire d’elle mon épouse si elle l’accepte ! 

— Jeune citoyen, lui répondit le roi. Saisis-tu bien que s’unir avec une femme qui manque de force 
et de dureté peut rendre ta vie plus difficile qu’elle ne l’est déjà ? 

— Oui, Roi. Et je n’en ai que faire. Je suis peut-être plus jeune qu’elle mais c’est cette femme que 
j’aime et nulle autre. Fournir plus d’effort que je n’en fournis déjà ? Je peux bien faire cela pour la 
femme que j’aime ! 

— Bien dit, approuva le roi. Jeune femme, souhaites-tu t’unir avec cet homme et former une famille 
avec lui ? 

La jeune femme était bouleversée d’avoir entendu la déclaration de son prétendant. Elle le regardait 
avec les yeux inondés de larmes de bonheur et de soulagement. 

— Oui, je ne souhaite que ça, cria-t-elle. Mais il est hors de question que je sois un poids pour lui 
toute sa vie durant ! déclara-t-elle avec un regard que le jeune homme ne lui avait jamais vu 
auparavant. Alors, donnez-moi de suite une arbalète et des carreaux que j’aille traquer une 
quatrième fois un animal. Cette fois-ci, je réussirai, j’en suis certaine. 

— Bien. Qu’il en soit ainsi, approuva le roi. Ainsi, pourrons-nous fêter un septième citoyen de plus 
et un mariage ! 

Le soir venu, le jeune fiancé vit sa fragile promise revenir avec un lapin qu’elle avait abattu elle-
même. Son regard avait changé. Elle se dirigea vers lui et l’embrassa amoureusement pour son plus 
grand bonheur. Leur mariage put être célébré le soir même dans la joie. 

Trois jours plus tard, c’est le jeune exilé frêle et emprunté qu’on vit revenir avec du feu dans les 
yeux et une carcasse de daim sur les épaules. Lui aussi avait été transformé définitivement. 
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35 - L’homme qui couchait avec des enfants 

Depuis bientôt trois ans qu’il assurait cette fonction, c’était pour le roi la première fois qu’il était 
confronté à un tel problème. Un des citoyens aimait coucher avec des enfants et le peuple dans sa 
totalité était en émoi. L’homme avait été arrêté et mis aux fers. L’heure de son procès était venu et il 
se déroulerait sur la place publique.  

L’homme fut ainsi amené sur l’estrade, devant tout le peuple rassemblé. Les yeux des citoyens 
jetaient des éclairs de colère vers l’homme honni. 

— Homme, tu as été surpris par ta propre épouse en train d’abuser de jeunes filles, l’accusa le roi. 
Des filles bien trop jeunes, qui n’ont point encore de poitrine. Et en auraient-elles eu qu’elles 
resteraient encore bien trop jeunes pour toi, homme indigne, car tu as bientôt quarante printemps. Il 
t’aurait donc fallu attendre qu’elles soient vraiment des femmes pour avoir le droit de coucher avec 
elles. 

— Roi, je ne vais pas nier l’évidence. J’aime les jeunes filles. J’aime leur douceur et leur fragilité. 
J’aime le fait qu’elles soient ingénues et ne me jugent pas quand je couche avec elles. J’ai pour elles 
beaucoup de tendresse. Et je ne leur fais jamais de mal, je vous le promets. 

— Quand tu couches avec ces jeunes filles, tu le fais parce que tu en as donc envie, homme ? 
demanda le prophète. 

— Oui, c’est cela, confirma l’homme qui couchait avec des enfants. 

— Et ces jeunes filles, homme, en ont-elles envie ? 

— Je ne pourrais pas dire qu’elles me demandent une telle chose, il est vrai, prophète. Mais elles ne 
se refusent pas à moi. Et aucune ne s’est jamais débattue ou n’a crié. 

Dès qu’il donnait ses réponses, le peuple hurlait des insultes vers l’homme qui couchait avec les 
enfants et le roi craignait qu’il ne soit saisi par la foule puis littéralement écartelé. Le prophète leva 
la main ce qui eu pour effet de calmer un peu la foule.  

— Aucune ne t’a semblé avoir peur ? demanda le prophète. 

— Si, mais c’est normal, prophète, ce sont des enfants et les choses inconnues leur font peur. Mais 
en les rassurant et en leur expliquant que cela allait leur faire du bien, elles allaient mieux et leur 
peur disparaissait. 

— Dis-moi, homme, te souviens-tu de ton enfance ? 

— Un peu, oui. 

— Et quand tu étais enfant, quand un adulte te disait de faire quelque chose que tu ne voulais pas 
vraiment faire, tu refusais ou tu te débattais ? 

— Eh bien,… Non… J’étais un enfant, donc je faisais ce que les adultes me demandaient de faire 
comme le font tous les enfants. 
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— Et, si un adulte en qui tu avais confiance te rassurait, ta peur s’en trouvait également atténuée, 
même si la source de cette dernière était toujours présente ?  

— Oui, c’est vrai. 

— Enfin, homme, une de ces jeunes filles t’a-t-elle jamais demandé de coucher avec toi ? 

— Non. Jamais, prophète, reconnut-il. 

— Je te remercie de ton honnêteté, homme. Et, à ton avis, pourquoi les jeunes filles de leur âge ne 
demandent jamais à des hommes ou à des garçons de coucher avec elles ? 

— Eh bien… Je ne sais pas… 

— Ne serait-ce pas tout simplement parce qu’elles n’ont pas l’âge pour avoir envie de telles 
choses ? 

L’homme ne répondit pas et baissa les yeux. Le prophète décida de poursuivre, considérant ce 
silence comme une approbation. 

— Donc, elles ne peuvent avoir envie de coucher avec des hommes car elles sont trop jeunes pour 
cela et elles ne peuvent pas refuser de coucher avec toi parce qu’elles sont des enfants et que les 
enfants obéissent aux adultes, nous sommes d’accord ?  

— Je préfère ne pas répondre, prophète. 

— Je pense que tous ceux qui nous regardent en ce moment sont d’accord, homme… Maintenant, 
peux-tu me dire comment on appelle un homme qui couche avec des femmes qui ne veulent pas 
coucher avec lui et qui n’ont pas la capacité de se refuser à lui ? 

— Un violeur ! cria le peuple. 

— Et oui, homme,… un violeur… Coucher avec un homme ou avec une femme est un acte naturel 
et cela ne pose pas de problème tant que chacun y consent, tu es d’accord ? 

— Oui, prophète… accepta l’homme faiblement. 

— Mais je pense que tu seras d’accord aussi pour dire que violer une femme ou un homme est un 
acte de lâcheté, un acte de violence gratuite et inutile. Pourtant, ce n’est pas une femme ou un 
homme que tu as violé, homme. Ce sont des jeunes filles qui en porteront la marque toute leur vie 
au plus profond de leur esprit. Voilà la vérité. Et tu pourras y mettre toutes les belles phrases et 
l’enrober avec tous les bons sentiments que tu voudras, rien n’y changera. 

— Violeur d’enfants ! cria de nouveau le peuple. 

— Homme qui viole les enfants, parla le roi. Ton crime est abominable. 

— Oui, Roi, reconnut-il la tête basse. 

— Il va me falloir maintenant décider de ta sentence. Femme de loi, si j’ai bonne mémoire, nous 
n’avions rien prévu de spécial pour un tel crime dans notre code des lois.  

— Nous avons prévu une sentence pour les viols mais rien pour les viols d’enfants. 

— Prophète, qu’en penses-tu ? 
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— Au moins cet homme a désormais conscience de son crime. Mais cela durera-t-il ?  

— Rien n’est moins sûr, prophète. Il s’est menti à lui même, nul doute qu’il recommencera à se 
mentir pour échapper au poids de son sentiment de culpabilité. 

— Peut-il changer ses moeurs, Roi ? Peut-il briser ses pulsions pour en avoir de plus naturelles ? 

— Nul être humain ne le peut. Et, dans l’ancien monde, ceux de son genre jamais ne guérissaient de 
cette perversion. Ainsi, le maintenir longtemps en prison ne servirait à rien. Il reprendrait ses 
pratiques déviantes dès sa liberté regagnée. 

— Demande-toi ensuite s’il est dangereux de l’exiler, Roi, aiguilla le prophète. 

— Cet homme irait commettre des méfaits dans d’autres cités. Ce serait se débarrasser du problème 
pour le faire retomber sur d’autres. Une telle chose ne serait pas honorable. 

— …À moins que les gens qui le croisent n’aient un moyen infaillible de savoir le danger qu’il 
représente pour les enfants, Roi. 

— Oui… C’est vrai, prophète ! réalisa le roi. Il me vient une bonne idée, réfléchit-il. Voici donc ma 
sentence, homme. Tu seras exilé de la cité et tous les biens que tu possèdes te seront retirés pour 
être donnés à ton épouse. Tu ne pourras garder que quelques vêtements et une gourde pour pouvoir 
boire. Ton mariage est bien entendu annulé et tu ne pourras jamais prétendre à rien si ton ex-épouse 
devait décéder avant toi. Enfin, il te sera tatoué les mots « violeur d’enfants » sur ton front, sur tes 
joues et sur le dos de tes mains afin que les gens qui croiseront ta route puissent protéger leurs 
enfants de toi. 

— Non, ne faites pas ça, Roi ! supplia l’homme. Je ne pourrais survivre ! Mettez-moi en prison 
pour le reste de mes jours ou faites de moi un esclave, je vous en conjure ! 

— En prison, tu serais une bouche à nourrir inutile sans aucun espoir de pouvoir te réintégrer un 
jour parmi les citoyens. Et, esclave, tu resterais une menace pour les enfants de cette cité. Alors, je 
n’accèderai à aucune de ces deux requêtes, homme. Ma sentence est prononcée. Gardes, emmenez-
le ! 

Et le peuple hurla son approbation en entendant la condamnation et la sentence du roi. 
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36 - Le suicide de la vieille femme 

Le prophète revenait à peine de la grande cité de l’ouest, accompagné de ses disciples, du scribe et 
du garde du corps, quand deux hommes et une veille femme se dirigèrent vers lui pour lui parler. 

— Prophète ! le hélèrent les deux hommes. C’est important, nous devons te parler. 

— Stupides gamins têtus, pesta la vielle femme contre les deux hommes. Que n’importunez-vous le 
prophète pour de pareilles fadaises ! 

— Mais ce ne sont pas des fadaises, mère, répondirent les deux hommes. Il n’est rien qui ne soit 
plus important que cela ! 

— Qu’est-ce qui a l’air si important, hommes ? les interrogea le prophète. 

— Rien de grave, prophète, coupa la vieille femme. Vois-tu, je suis désormais vieille et fatiguée. Je 
sens bien que mes jambes me portent toujours plus difficilement et que mes bras n’ont plus assez de 
force pour me permettre de travailler. Même garder les enfants m’est devenu difficile, car ma vue 
baisse tant que je ne peux les aider à étudier correctement. Je vois bien que ma santé décline de plus 
en plus rapidement et si je ne prends pas les devants maintenant, je ne serai bientôt plus en mesure 
de mourir comme je l’entends. 

— Eh bien, en effet, je ne vois pas vraiment où est le problème, confirma le prophète. Hommes, 
votre mère m’a tout l’air d’avoir bien réfléchi à tout cela et je la trouve tout à fait déterminée. 

— Prophète, c’est notre mère ! Nous ne pouvons la laisser mettre fin à sa vie ainsi ! dit un des fils. 

— Oui, c’est votre mère, hommes. Mais cela ne fait pas d’elle une immortelle pour autant. Si elle 
sent sa fin venir et qu’elle souhaite avoir le contrôle sur sa propre mort, où est le mal ? 

— Mais prophète, cette vie est trop précieuse pour être gâchée… tenta l’autre fils. 

— Oui, tu as raison, homme. Dès lors, as-tu l’impression que ta mère ait gâché sa vie ?  

— Non, certes. Notre mère a toujours été forte et digne. Elle a fait de nous des hommes qui ont 
survécu à l’effondrement. Elle n’a rien gâché du tout, c’est une femme formidable ! 

— Si je suis formidable, mes enfants, laissez-moi aussi être formidable dans la mort, argumenta la 
vieille femme. 

— Hommes, c’est la dignité même que d’aller vers la mort quand la vie arrive à son terme, le 
sourire aux lèvres en se disant qu’on a bien vécu, approuva le prophète. 

Les deux hommes baissèrent les épaules, semblant vaincus par la fatalité. 

— Mère, ce sera difficile mais il semble que nous n’ayons pas le choix, dit l’un des fils. Mais nous 
voulons au moins que tu renonces à la manière dont tu veux mourir. Nous trouvons cela trop violent 
! 

— Violent ? réagit-elle. Qu’y a-t-il de violent dans le fait de manger des baies d’if, de s’allonger et 
d’attendre la mort allongée sur l’humus comme le prévoit le prophète pour sa propre mort ? 
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— Ce n’est pas cela qui est violent, mère, c’est le fait de savoir que ta dépouille sera dévorée par 
des bêtes sauvages, argumenta l’autre fils. 

— Elle sera déjà morte, hommes. Comment cela pourrait-il être violent ? 

— Mais son corps, prophète, il sera mis en charpie ! 

— Oui, et alors ! Je n’en aurai plus l’usage ! s’agaça-t-elle avec véhémence. Prophète, mes enfants 
veulent que je sois enterrée à même la terre mais cela ne me convient pas ! 

— Hommes, pourquoi ne voulez-vous pas respecter les souhaits de votre mère pour tout ce qui 
concerne sa mort ?  

— Nous l’accepterons, prophète mais cela nous est si difficile. Nous aimerions tant la garder encore 
auprès de nous.  

— Elle n’a nul besoin d’être auprès de vous, elle est déjà en vous depuis bien longtemps. Car tous 
les gens qu’elle a croisés au cours de sa vie garderont une trace d’elle pour toujours. Ainsi, chaque 
enfant a une part de ses parents en lui. 

— Mais comment ferons-nous pour nous recueillir quand nous en aurons besoin, prophète ? se 
lamentèrent-ils avec les yeux embués. 

— Si vous avez besoin d’une trace et d’un lieu, faites comme d’autres ont fait depuis 
l’effondrement : déposez une pierre au fond de votre jardin et gravez son nom dessus.  

— Bien, nous ferons ainsi que tu l’as dit, prophète, et nous laisserons notre mère mourir comme elle 
l’entend. 

— Juste un conseil avant que tu n’y ailles, femme. N’avale qu’une seule baie d’If car si tu en prends 
trop, tu risques d’empoisonner certaines des bêtes qui vont se nourrir de ton cadavre.  

— Je ferai attention, prophète. Et merci pour ce que tu as fait pour eux et pour moi. 

— Va en paix, femme pleine de dignité. 
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37 - La pauvreté du roi et du prophète 

Le roi était venu demander conseil au prophète sur la sentence d’un homme qui s’était rendu 
coupable de meurtre et ils en parlaient devant l’école de la cité. Ils virent alors le capitaine et 
quelques citoyens qui semblaient les chercher pour quelque autre problème. 

— Roi, Prophète, les salua le capitaine avec révérence. Nous voulions nous entretenir avec vous 
deux. 

— Alors, nous vous écoutons, répondit le prophète. 

— Prophète, Le peuple est inquiet pour notre roi. 

— Vous êtes inquiets pour moi ? intervint le roi. Et pour quelle étrange raison seriez-vous donc 
inquiets ? 

— Le peuple voit tout ce que tu fais pour nous, Roi, répondit le capitaine. Et il ne voudrait pas que, 
à force de dépenser autant d’énergie, tu ne te fatigues de tout cela. 

— Je ne me fatiguerai pas tout de suite de tout cela, hommes. Je suis le roi et c’est mon rôle que de 
gouverner au mieux et aussi longtemps que je le pourrai. 

— Oui, Roi, mais le peuple veut te garder le plus longtemps possible. Et il veut que tu puisses te 
reposer au mieux quand tu rentres chez toi, le soir, auprès des tiens. 

— Eh bien, je me repose, hommes. 

— Oui, mais les gens savent que tu aides ton épouse dans ton jardin d’abondance et que tu cuisines 
toi-même avec elle. 

— Oui, cela m’arrive. 

— Mais, Roi, tes journées sont déjà par trop remplies et tu vas t’épuiser à faire tout cela en plus de 
gouverner. 

— Je comprends vos craintes, hommes, mais faire cela est aussi un plaisir pour moi, voyez-vous. 
J’aime faire ces choses avec ma femme. J’aime langer notre tout jeune nourrisson et le laver dans 
un bain tiède. Je serais triste de ne pouvoir le faire. 

— Mais le peuple veut que ton épouse ait un maximum de temps pour te réconforter le soir quand 
tu rentres. 

— De quoi vous inquiétez-vous ? Il y a des esclaves qui s’occupent de nettoyer notre demeure et de 
laver nos linges. Aussi ma femme se sent-elle bien, le soir quand je rentre. Ma vie est fatigante, 
comme l’est celle de tous, mais elle m’est agréable, hommes. 

— Roi, le peuple veut que tu sois plus riche, que tu aies une plus grande maison, que toi et ta 
femme n’ayez nul besoin de faire à manger ou quoi que ce soit de contraignant. 
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— À quoi lui serviraient plus de richesses alors qu’il a tout ce dont il a besoin pour vivre et être 
heureux ? argumenta le prophète. Trop de richesses peut rendre paresseux et faire naître d’autres 
vices dans l’esprit des êtres humains.  

— Alors, je n’en veux pas, conclut le roi. 

— Bien, Roi, se résignèrent-ils tous. Nous comprenons et nous ne t’importunerons plus à ce sujet. 

— Était-ce tout ce que vous souhaitiez nous dire, hommes ? demanda le prophète. 

— Non, répondit le capitaine. Nous voulions aussi parler de ta vie, prophète. Tout comme le roi, tu 
es très important pour la cité, et même pour tous les êtres humains. Tes journées sont trop remplies 
car tu enseignes à tes disciples, tu enseignes ce qu’est la sagesse aux enfants, les gens viennent tout 
le temps te poser diverses questions, tu cultives ton jardin d’abondance, tu voyages souvent dans les 
autres cités pour leur enseigner le chemin, tu aides lors des jugements et tu assistes le roi pour 
prendre certaines de ses décisions. Tu passes tant de temps à t’occuper de tout cela que tu ne trouves 
plus le temps de te reposer et de voir ta femme et tes enfants. 

— Mes enfants sont maintenant des citoyens, hommes, et ma femme sait la tâche qui est la mienne. 
Comme l’épouse du roi, elle est aidée par les esclaves. Aussi, n’est-elle pas épuisée en raison de 
mon absence. 

— Mais, prophète, tu es la plus grande fierté de notre cité. Ne faudrait-il pas que tu aies plus de 
richesses toi-aussi ? 

— Et qu’en ferais-je, hommes ? Je n’en ai nul besoin. J’ai juste besoin de me nourrir à ma faim, de 
boire quand j’ai soif, d’avoir un toit pour me protéger des rigueurs ou des dangers et d’être soigné si 
je suis malade. Tout le reste est inutile. Ces richesses dont vous souhaiteriez me faire don, utilisez-
les plutôt pour votre cité, afin qu’elle soit forte et resplendisse, qu’elle vous rende fiers et que son 
influence rayonne le plus loin possible. 

— Bien, conclut le capitaine. Nous n’insisterons pas. Mais sachez que, si l’un de vous deux a 
besoin de quoi que ce soit, il lui suffira de demander et nous y pourvoirons ! 
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38 - Les femmes au foyer 

Cinq ans après l’effondrement, la cité était bien organisée et le peuple était heureux de vivre. Mais 
certains hommes se demandaient si leur manière de vivre était la bonne et ils vinrent en parler au 
prophète qui était avec ses disciples dans la grande bibliothèque.  

— Prophète, nous voulions te parler des femmes, l’abordèrent-ils. 

— Je vous écoute, hommes. Quel est le problème ? 

— En fait, nous nous demandions si notre société était si bien organisée et s’il ne serait pas mieux 
de faire autrement. 

— Et comment penseriez-vous faire ? demanda le prophète. 

— Prophète, les hommes ont plus de force dans leurs bras que les femmes, n’est-ce pas ? 

— Oui, c’est généralement vrai, leur accorda le prophète. 

— Et les femmes s’y entendent souvent mieux que les hommes pour tout ce qui concerne les 
enfants, en conviens-tu ? 

— Oui, elles s’y entendent souvent mieux.  

— Alors, nous nous demandons pourquoi les femmes travaillent autant que les hommes pour des 
métiers qui demandent de la force alors qu’elles seraient plus utiles à s’occuper des enfants qui sont 
encore trop petits pour aller à l’école. Nous nous retrouvons parfois à nous occuper d’eux alors que 
nous serions meilleurs à faire du travail de force car cela est plus en accord avec nos capacités. 

— Votre raisonnement est tout à fait logique, hommes. 

— Ah ! Alors, tu es d’accord avec nous. 

— En partie, oui… N’aimez-vous pas vous occuper de vos enfants, même quand ils sont petits, 
hommes ? 

— Si, répondirent les hommes. Mais nous avons l’impression d’être moins doués qu’elles pour cela. 

— Mais, ces moments que vous passez à vous occuper d’eux, ne sont-ils pas importants pour autant 
? 

— Si, ils le sont, c’est vrai, concédèrent les hommes. 

— Imaginons un père qui laisserait tout le travail de la maison et l’éducation des enfants à son 
épouse parce qu’elle est plus douée que lui pour cela. Il travaillerait toute la journée car le travail 
demande beaucoup de force et sa femme, elle, n’exécuterait jamais ce travail. 

— Oui, cette idée nous plaît, prophète. 

— Elle vous plaît, c’est bien. Mais imaginons maintenant que la mère meure d’une maladie car la 
vie est devenue dure et que nous soignons moins bien les gens que nous ne les soignions avant. Le 
père se retrouverait à s’occuper de ses enfants et de sa maison sans avoir la moindre idée de la 
manière de faire les choses comme il convient, n’est-ce pas ? 
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— Oui, c’est vrai… concédèrent les hommes 

— Or, personne ne pourrait s’occuper de ces tâches à sa place et le résultat serait désastreux pour lui 
et sa famille, ai-je tort ?  

— Non, prophète… Vous avez raison. 

— Maintenant, imaginons que ce ne soit pas la mère qui meure mais le père. D’une maladie ou dans 
une bataille, par exemple. Elle se retrouverait alors à ne pas savoir comment faire pousser les 
plantes dans le jardin d’abondance, elle ne saurait comment on chasse ou comment on pêche, elle ne 
saurait faire aucun travail qui permet de gagner de l’argent et ce serait aussi une catastrophe, en 
convenez-vous ? 

— Oui, c’est vrai aussi, prophète… 

— Imaginons ensuite qu’aucun des deux ne meure, que les enfants grandissent bien puis soient bien 
occupés toute le journée de sorte qu’ils aient bien moins besoin de leur mère. Il serait dommage de 
ne pas utiliser les capacités des épouses dans un travail dont elles auraient les compétences. Ce 
serait mauvais pour la cité, hommes, ne croyez-vous pas ? 

— Si, prophète. 

— Vous me parlez de force pour réaliser un travail, hommes. Mais certains travaux ne requièrent 
aucune force et vous le savez. Regardez votre savante, votre médecin, votre femme de loi. Vous 
voyez bien qu’en leur absence, la cité ne fonctionnerait pas si bien et que leur travail est donc 
nécessaire, qu’elles sont une richesse dont on aurait bien du mal à se passer. 

— Oui, cela est vrai, prophète. 

— Et même pour les travaux nécessitant de la force, ne voyez-vous pas certaines femmes s’en sortir 
mieux que d’autres hommes ? Là aussi, ne serait-il pas dommage de perdre les capacités de ces 
femmes ? 

— Si, prophète, tu as encore raison. 

— Enfin, quand les enfants sont jeunes et ont besoin de leur mère pour qu’elle les nourrisse au sein, 
elles ne peuvent en effet faire certains travaux. Mais si leur époux montre son implication dans 
l’éducation de leurs enfants, n’en seront-elles pas plus heureuses ? Et les enfants ne seront-ils pas 
plus épanouis s’ils profitent de la présence de leur père ?  

— Si… 

— Et les hommes ne disent-ils pas à juste titre que « femme et enfants heureux font foyer 
joyeux » ? 

— C’est vrai, prophète. 

— Hommes, ne négligez jamais votre importance dans l’éducation de vos enfants. Montrez-leur 
tout votre amour et toute votre bonté, mais apprenez-leur aussi la dureté de la vie et enseignez-leur 
la force ainsi que toutes les autres vertus qui leur seront nécessaires. Pour cela, vous devrez être 
présents à leur côté pour les guider dans la vie comme leurs mères le font. Si vous ne le faites pas, 
vous aurez échoué dans vos rôles de pères, conclut le prophète. 
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—Bien, prophète, nous comprenons et grande est ta sagesse ! 
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39 - Des familles nombreuses. 

Sept ans après la chute de l’ancien monde, l’influence de la cité du prophète s’étendait loin dans 
toutes les directions et on ne comptait plus les villages et les cités qui coopéraient avec elle. De 
nombreux disciples étaient envoyés au prophète puis repris par leurs cités natales une fois prêts. Des 
négociants y venaient souvent pour vendre et acheter des marchandises sur la place publique et la 
savante avait même réussi à ressusciter certaines machines très utiles de l’ancien monde grâce à la 
puissance du vent et aux rayons du soleil. Mais la chaleur commençait à abimer les jardins 
d’abondance pendant l’été, les forêts sauvages commençaient à souffrir aussi et certains arbres 
mouraient prématurément. 

Le roi, accompagné de la femme de loi et de la savante, venaient voir le prophète. Ce dernier 
terminait de parler avec des gens venus d’une lointaine cité. 

— Prophète, j’ai besoin de te parler. Je t’avoue avoir quelques inquiétudes, commença le roi. 

— Oui, je pense savoir ce qui te pose problème, Roi. Je sens les choses et je sais que tu es 
désormais capable de les sentir aussi. 

— Je ne suis plus surpris par ta sagesse, prophète. La savante constate que nous produisons un peu 
moins de nourriture chaque année. Les étés sont toujours plus chauds, ce qui diminue les récoltes. 
Comme nous produisons bien plus que ce que nous mangeons, nous avons encore largement assez 
mais un autre problème s’ajoute à celui-là… 

— Les naissances, Roi ? 

— Oui, prophète, les naissances. Le peuple étant bien nourri et en bonne santé, ils veulent faire des 
enfants et certaines familles comptent déjà beaucoup de membres. 

— Et ? 

— Et je crains que cela ne menace l’équilibre de notre société si les récoltes venaient encore à 
diminuer dans les années qui viennent. 

— Est-ce le seul équilibre qui est menacé, Roi ? 

— Non, prophète. Si le peuple croît trop vite en nombre, nous allons devoir étendre la cité, en 
construisant de nouvelles maisons en bois. C’est encore loin d’être un problème mais cela pourrait 
en devenir un si nous ne prenons pas garde. 

— Je te reconnais bien là, Roi. Ta clairvoyance et ta lucidité sont dignes des plus grands chefs que 
cette planète ait portés. Tu as raison : tu ne dois point laisser la population s’accroître de manière 
déraisonnable. Il faut viser l’équilibre naturel avant tout et si tu penses que cela va trop vite, il te 
faut trouver une solution pour ralentir cet accroissement. La nature ne supporterait pas une nouvelle 
civilisation humaine immature et déraisonnable… 

— Mais, je connais le peuple, prophète. Même s’il a progressé sur le chemin de la maturité et de la 
sagesse, je n’arriverai pas encore à faire entendre aux gens qu’ils doivent avoir moins d’enfants. 
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— Je leur parlerai, Roi. Toi, fais-les payer s’ils font trop d’enfants. Ils comprendront car j’aurai 
capté leur attention sur ce problème. 

— Soit. Si tu le dis, prophète, je te fais confiance. Femme de loi, dit-il en se tournant vers celle qui 
tenait le code des lois entre ses mains. À partir de ce jour, tout troisième enfant qui naîtra coûtera 
une pièce d’or d’impôt tous les ans à ses parents, tout quatrième enfant deux pièces de plus, tout 
cinquième enfant quatre pièces d’or de plus tous les ans et ainsi de suite. Je l’annoncerai à la 
population après que tu leur auras parlé, prophète. Savante, il faut que les gens puissent aisément 
limiter les naissances. Sais-tu ce que nous pourrions faire pour cela ? 

— Oui, Roi. Elles peuvent allaiter plus longtemps ou tirer leur lait pendant des années durant afin 
d’éviter d’avoir des enfants. Le médecin a aussi découvert une plante aux propriétés abortives et 
elle cherche aussi des plantes qui permettraient aux femmes de diminuer temporairement leur 
fertilité. 

— Bien. Peux-tu lui prêter assistance pour cela ? Nous ne pouvons nous permettre de répéter les 
erreurs du passé. 

— Je ferai comme vous le souhaitez, Roi. 

— Bien. Prophète, allons rassembler le peuple pour leur expliquer tout cela. 

Le peuple fut rassemblé sur la place publique et le roi s’adressa à eux en ces termes : 

— Peuple ! Nous faisons face à deux difficultés nouvelles. La nature se venge de ce que nous lui 
avons fait et notre nombre croît trop vite. 

— Pourtant, nous réparons la terre comme le prophète nous l’a dit, Roi. Alors, pourquoi se venge-t-
elle ? 

— Peuple, intervint le prophète. Je ne vous ai jamais dit que vous répareriez la nature en sept ans. 
Réparer la nature sera un travail que vous ne devrez cesser d’accomplir pendant des siècles car ce 
que vous lui avez fait est trop grave pour être si facile à rattraper. Sachez que cette tâche est tout 
juste commencée et qu’il faudra encore bien des efforts en plus pour voir la nature redevenir 
clémente à notre égard. Peut-être ne le verrez-vous pas de votre vivant mais vos enfants, vos petits-
enfants, eux, le verront peut-être. Cela ne justifie-t-il pas de continuer les réparations que vous avez 
si bien commencées ? 

— Si, prophète, cela le justifie, reconnut le peuple. 

— Peuple, recommença le roi. Il va nous falloir être raisonnables et sages. Comme je vous l’ai dit, 
notre nombre augmente trop vite et cela va menacer notre équilibre avec la nature, déjà fragilisé par 
la chaleur de nos étés. Il va nous falloir faire moins d’enfants. 

— Mais, Roi, les enfants sont l’avenir de la cité. Ils sont notre avenir, notre bonheur ! 

— Oui, Peuple, ils sont notre avenir et notre bonheur, c’est vrai. Mais vous-ai-je dit que vous 
n’auriez plus d’enfants ? Je vous ai juste dit qu’il ne nous faudra pas en avoir trop. 

— Peuple, leur adressa le prophète. Une des pires erreurs que vous ayez commise avant la chute de 
l’ancien monde est d’avoir augmenté votre nombre sans vous préoccuper de l’équilibre de la nature 
et vous l’avez payé très cher, n’est-ce pas ? 
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— Oui, c’est vrai, prophète. 

— Alors, voulez-vous commettre encore les mêmes erreurs ? 

— Non, prophète, nous savons bien que tu as raison. Nous allons faire preuve de sagesse et de 
maturité. Nous vous écouterons, le roi et toi. 

— Citoyens ! Vous êtes admirables ! clama le roi.  
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40 - L’esclave 

L’homme était esclave depuis six ans dans la cité du prophète. Il ne se plaignait pas. Sa vie était 
dure, oui, mais il avait connu pire. Bien pire. Avant d’être esclave, il était un pillard. L’effondrement 
avait rendu la vie si dure pour lui et son épouse qu’ils avaient dû voler, piller et même tuer pour 
survivre.  

La troupe de pillards avait été le seul moyen qu’ils avaient alors trouvé. Mais ils avaient froid et 
faim tout le temps et ils baignaient dans la violence à chaque instant. Son épouse était tombée 
malade et, trop faible, elle avait péri bien vite. Il l’avait vue mourir sous ses yeux. Il avait senti la 
vie quitter son corps en quelques instants, totalement impuissant. 

Beaucoup choisissaient alors le suicide, ne supportant pas la dureté du nouveau monde. Mais lui, il 
avait continué d’avancer comme un automate. Quand ils avaient attaqué des maisons proches de la 
cité du prophète, leur groupe s’était fait repéré. Même cachés, ils avaient été débusqués par les 
guerriers de la cité. Aucune chance de survivre face à eux, tout le monde le savait bien à cette 
époque-là déjà. Aussi, s’étaient-ils tous rendus sans combattre et avaient été amenés face au roi et 
au prophète. Il avait alors été impressionné par ces deux hommes et par la dureté du peuple qu’ils 
guidaient. Tous ceux de leur troupe de pillards avaient choisi l’esclavage lorsqu’ils avaient eu le 
choix de leur sentence. 

Lui comme les autres ne le regrettait pas, il en était sûr. Ils n’avaient pas tous les droits qu’avaient 
les citoyens mais ils avaient des droits. Ils ne mangeaient pas aussi bien que les citoyens mais ils 
mangeaient. Ils ne vivaient pas dans le même confort que celui des citoyens mais ils avaient un toit 
pour les protéger des intempéries et avaient des murs pour les prémunir des dangers de la nature. 

Les tâches qu’il accomplissait étaient évidemment les plus pénibles de la cité mais il le savait déjà 
avant d’accepter son statut d’esclave. Et il préférait largement ça au fait de voler et de tuer pour 
survivre encore plus misérablement. 

Souvent, il était envoyé chez la savante pour s’occuper de nettoyer sa maison, vider les toilettes 
sèches, entretenir son jardin d’abondance et laver son linge. Les esclaves étaient souvent affectés 
chez les gens qui consacraient leur temps à la cité et il n’allait pas que chez la savante pour 
accomplir ces tâches. Mais il aimait beaucoup cette femme. Quand elle était chez elle à travailler 
pour accroître les connaissances de la cité, elle discutait souvent avec lui. Elle était toujours polie et 
lui parlait de ses recherches avec une passion qui lui procurait une joie certaine. Il aimait qu’elle lui 
parle de tout ça, car il ne se sentait plus un esclave dans ces moments-là.  

Un jour qu’il travaillait chez elle, elle commença à lui poser des questions sur sa vie passée. Quand 
il lui conta sa vie de pillard, elle se mit alors à verser des larmes. Cette femme, si intelligente et si 
importante dans cette cité, versait des larmes pour lui, un misérable esclave. Cela toucha 
profondément son coeur et il se mit lui-aussi à pleurer silencieusement. 

À partir de ce jour, ils se rapprochèrent de plus en plus, aimant à parler ensemble pendant qu’ils 
travaillaient l’un et l’autre. Ils parlaient et parlaient encore, prenant plaisir à être ensemble, un peu 
plus chaque jour qui passait. Jusqu’à ce qu’ils finissent par coucher ensemble, baignés d’un amour 
qu’ils avaient tous deux oubliés pendant toutes ces années. 
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L’esclave était heureux comme il ne l’avait plus été depuis l’effondrement. Il continuait d’exécuter 
de basses tâches et de manger moins que les autres, le soir il partait dormir dans les quartiers des 
esclaves, mais il se sentait tellement plus léger. Sa vie reprenait sens grâce à l’amour qu’il ressentait 
pour cette femme. 

Mais, elle, n’était pas satisfaite de la situation. Elle ne voulait plus le voir être un esclave. Elle le 
voulait à ses côtés. Et elle était enceinte. Elle portait en son ventre un enfant qui était le sien. Le 
sien ! Lui se fichait de rester un esclave tant son bonheur était grand de savoir qu’elle l’aimait et 
qu’il allait être le père de cet enfant. Mais elle, non. Aussi un jour fit-elle, en sa présence, une 
requête au roi sur l’estrade de la place publique. 

— Roi, cet homme qui est esclave, je l’aime du fond de mon coeur et je porte désormais son enfant, 
clama-t-elle avec fierté. 

Il y eut quelques remous et quelques murmures dans la foule car les humains sont ainsi faits qu’ils 
n’aiment pas bien quand des gens importants se mélangent avec de petites gens. 

— Voilà une merveilleuse nouvelle que tu m’annonces là, savante ! se réjouit le roi. Je m’inquiétais 
de te voir souvent seule et te consacrer par trop à tes tâches mais je vois que tu as décidé de goûter 
au bonheur de l’amour et de la maternité. 

— Oui, Roi. Je goûte le bonheur, c’est vrai. Pourtant, tu vas me trouver capricieuse, mais ce 
bonheur a encore un goût quelque peu amer. 

— Je crois comprendre le problème, savante, mais je veux l’entendre de ta bouche. Quelle est la 
source de cette amertume ? 

— La source, la voici, Roi. Le soir, je ne peux avoir mon amant à mes côtés car il doit s’en 
retourner dans les quartiers des esclaves et je reste seule dans mon lit. Le dernier jour de la semaine 
quand nous festoyons, il se doit de travailler et son absence me coupe toute envie de me réjouir et 
de faire la fête. Il me rend heureuse mais il doit continuer d’être esclave car il a volé et pillé par le 
passé. Et cela me rend triste de penser que toute ma vie, je le verrai ainsi. 

— Je comprends bien, savante, compatit le roi. Quel est ton souhait, savante ? Je veux l’entendre. 

— Roi. Affranchis cet homme pour faire de lui un citoyen, je t’en conjure. 

— Savante, répondit le roi. La cité te doit beaucoup. Tes connaissances nous ont été d’une utilité 
évidente. Grâce à elles, tu ne cesses de trouver des solutions nouvelles pour les problèmes de 
chacun. J’estime qu’il est important pour cette cité que tu puisses goûter à un bonheur entier. 
Désormais, si un esclave se marie à un citoyen, grâce à un amour sincère, il sera affranchi. 
Éprouves-tu un amour sincère pour la savante, esclave ? 

— Le plus sincère qui soit, Roi, répondit-il avec fermeté. 

— Alors te voici affranchi, homme qui était un esclave et qui est maintenant un citoyen. 

Des cris de joie surgirent de la foule, car les gens avaient cessé de se préoccuper des différences qui 
avaient existé entre la savante et l’esclave. 

L’homme qui n’était plus un esclave s’agenouilla devant le roi. 
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— Roi, Peuple de la cité ! L’amour de cette femme m’avait déjà comblé de bonheur, bien au-delà de 
ce que j’espérais et voilà que je me trouve être affranchi. Aujourd’hui, je me sens si heureux grâce à 
elle que j’ai l’impression que je pourrais voler jusqu’au soleil. Mais je ne vais pas en rester là, Roi. 
Je jure devant tous que je donnerai tout ce que j’ai à cette cité qui héberge la femme que j’aime et 
mon futur enfant. Je continuerai à la servir de la manière que vous jugerez la meilleure. Si vous 
jugez que je dois continuer à exécuter les tâches que j’accomplissais étant esclave, je continuerai 
sans rechigner. Si vous voulez que je fasse n’importe quoi d’autre, je le ferai. Je dédierai ma vie à 
cette cité et au prophète qui a fait d’elle ce qu’elle est. 

— Excellent, homme désormais libre ! Qu’il en soit ainsi, conclut le roi. 
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41 - L’homme qui était malade de l’alcool 

Huit ans après l’effondrement, la savante avait ressuscité d’autres machines qui fonctionnaient 
grâce à l’eau-de-vie, pour le bien de la cité. Aussi avait-il fallu en produire des quantités plus 
importantes pour les faire fonctionner, tout en prenant garde de ne pas menacer l’équilibre de la 
nature qui restait la chose la plus importante. 

Mais l’eau-de-vie ainsi produite commençait à être utilisée à l’occasion par certains pour égayer 
leurs fêtes. Et ce n’était pas sans inquiéter le médecin de la cité. Si elle appréciait d’utiliser l’eau-
de-vie pour nettoyer certaines blessures, elle connaissait trop bien les effets peu réjouissants de cette 
substance sur les êtres humains, si l’usage en devenait trop répété ou déraisonnable. 

Elle rendit visite au prophète pour lui parler de ses inquiétudes en se disant que les gens seraient 
plus raisonnables avec l’utilisation de l’eau-de-vie si le prophète acceptait de les mettre en garde. 

— Prophète, je suis venue te parler de la santé des habitants de cette cité, déclara le médecin. 

— Salut à toi, médecin. Tu maîtrises bien mieux que moi tout ce qui touche à la santé des êtres 
humains. Dès lors, pourquoi m’en parler ? 

— Je suis inquiète de la consommation d’eau-de-vie par certains citoyens, prophète. Cette 
substance est dangereuse, mais je suis certaine que tu le sais déjà. 

— Oui, bien entendu, médecin. L’alcool est dangereux pour le corps et l’esprit des êtres humains. 
Pris en trop grande quantité, il peut leur faire perdre connaissance et les tuer d’un coup. Et pris trop 
souvent, il peut leur faire perdre la tête et les transformer en dément. Il peut aussi leur faire gonfler 
le ventre, les rendre faibles comme des jeunes enfants. Et le pire est qu’ils deviennent peu à peu 
esclaves de cette substance jusqu’à ne plus pouvoir s’en passer, scellant par là leur destin. 

— Oui, ce que tu décris est la réalité, prophète. Combien ai-je vu de familles détruites par l’alcool 
avant la chute de l’ancien monde… Je ne les compte plus. La semaine dernière, prophète, une 
femme est venue à moi pour me dire que son époux buvait beaucoup d’eau-de-vie tous les jours. Il 
avait déjà eu ce problème avant la chute de l’ancien monde et, ce monde étant dur, cet homme est 
retombé malade de l’alcool en quelques jours, aussitôt qu’il a pu en avoir. Je suis allée le voir pour 
en discuter avec lui, mais il savait déjà qu’il ne pouvait plus s’en défaire et en était particulièrement 
affligé. Il lui faudra beaucoup d’aide et de force pour arriver à ne plus toucher à ce dangereux 
breuvage. 

— Je vois de qui tu parles, médecin. Son épouse est venue me voir pour m’en parler également. 
Une terrible affliction que ces maladies de l’alcool… Pourtant, médecin, de tous temps, les 
civilisations ont créé des breuvages en contenant. Sais-tu pour quelle raison, médecin ? 

— Eh bien, l’euphorie que cela provoque a joué un rôle important, je suppose… 

— Oui, l’alcool est un piège mortel mais il exacerbe la joie des êtres humains lors de leurs fêtes. Et 
plus leurs fêtes sont réussies et remplies de rires et d’allégresse, plus cela allège le poids des 
innombrables difficultés qu’ils rencontrent dans leur vie.  
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— Oui. On ne pourra empêcher les citoyens d’en boire un peu à l’occasion mais je voudrais que tu 
leur dises de ne surtout pas en abuser car ils n’ont pas conscience du danger, je crois. 

— Je ferai cela, médecin. Je leur dirai de bien prendre garde à ce piège. Je les mettrai aussi en garde 
contre toutes les autres substances qui peuvent leur faire perdre l’esprit et les asservir. Car ces 
choses-là sont un fléau pour la société. 

— Je n’en attendais pas moins de toi, prophète. 
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42 - L’exode 

Quinze ans avaient passé depuis la chute de l’ancien monde et la chaleur ne cessait d’augmenter à 
chaque été. Faire pousser les jardins d’abondance était peu à peu devenu très difficile et ils se 
flétrissaient toujours un peu plus à chaque année qui passait. Quantité de sans-abris venant du sud 
se présentaient de plus en plus souvent, mourant de faim et de soif. La plupart étaient habillés de 
haillons et n’avaient que la peau sur les os. Les autres, en majorité, s’étaient écroulés en chemin, 
tombant comme des mouches.  

Les cités alentour, coopérant avec la cité du prophète, connaissaient les mêmes problèmes qu’elle et 
les messages demandant les conseils du prophète et du roi se multipliaient. 

Le roi vint consulter le prophète pour lui parler du problème le plus grave auquel il ait pu faire face. 

— L’heure est grave, prophète. Ce que nous craignions est arrivé. Nos terres si fertiles et si 
accueillantes sont devenues tellement inhospitalières que nous n’arrivons plus à y faire pousser quoi 
que ce soit. Les forêt meurent très vite et le gibier se raréfie.  

— Oui, Roi. Si vous restez là, vous allez tous mourir. 

— Alors, nous n’avons plus le choix, prophète… Il va nous falloir partir de notre si belle et si fière 
cité… conclut le roi plein de dépit. 

— Je le crains, Roi. Je le crains… 

— Tout ce que nous avons construit n’a donc servi à rien, prophète ? 

— Roi. Regarde ce que vous avez fait. Vous avez créé un code des lois, une monnaie, des impôts, 
vous êtes devenus de redoutables guerriers, vous êtes devenus forts et durs, mais plus sages et plus 
matures aussi, vous avez vaincu des ennemis redoutables, vous avez ressuscité des machines très 
utiles et vous avez acquis des connaissances pour réparer la terre et créer des forêts d’abondance 
dans les jardins.  

— Mais si nous partons, nous allons tout perdre… 

— Non, vous perdrez vos maisons et votre cité mais tout le reste, vous pouvez l’emmener avec 
vous, n’est-ce pas ? 

— Si, reconnut le roi qui se sentait plus las que jamais. Alors, imaginons que nous partions pour le 
nord et que nous trouvions un endroit où nous établir, si les températures montent encore, il nous 
faudra encore partir dans quelques années. À la fin, il n’existera plus d’endroits au monde où nous 
pourrons vivre, prophète ! 

— Roi, les températures vont finir par arrêter d’augmenter, affirma le prophète. Il faut juste de la 
patience et de la persévérance. Il ne te faut surtout pas baisser les bras. 

— Pourquoi dis-tu cela, prophète ? 

— Les savants avant l’effondrement avaient prévu que les températures continueraient d’augmenter 
pendant plusieurs années après l’effondrement de l’ancien monde. Ce qui se passe ici était 
prévisible. 
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— Tu l’avais prévu ? 

— Oui, et toi aussi, tu le savais même si tu ne voulais pas y croire. 

— Oui, je l’avoue, prophète… Mais alors, si c’était prévisible, pourquoi ne nous as-tu pas conseillé 
de partir dès les premières années ? 

— Que faites-vous des peuples faibles qui se présentent à vos portes en suppliant pour obtenir un 
peu d’aide ? 

— Je vois, prophète…Tu veux dire que nous aurions été trop faibles à ce moment-là, c’est cela ? 

— Précisément, Roi. Ne vois-tu pas la force que vous possédez désormais ? Toutes les cités avec 
lesquelles vous coopérez ont suivi le même chemin que vous et elles sont nombreuses. Doutes-tu 
qu’elles vous suivront ?  

— Non, elles nous suivront toutes. 

— Vous formez désormais un peuple grand et puissant, Roi. Vous êtes prêts pour l’exode. 

Le roi sentit toutes ses forces lui revenir d’un seul coup. Son regard se durcit de nouveau et il 
redressa la tête pour regarder au loin. 

— Allons annoncer cela au peuple, prophète, reprit-il d’un air décidé.  

Le peuple fut rassemblé sur la place publique. Le roi, le prophète, sa première disciple, le capitaine 
et la savante se trouvaient sur l’estrade. Le roi gonfla ses poumons d’air et s’adressa à eux d’une 
voix puissante et déterminée : 

— Peuple ! Vous l’avez tous vu : nos terres ne produiront plus de nourriture pour nous. C’est 
terminé. Nous allons devoir partir vers le nord. 

— Partir, Roi ? En laissant tout ce que nous avons construit derrière nous ? Tu n’y penses pas 
sérieusement, n’est-ce pas ? 

— Si nous restons ici, nous mourrons et tout ce que nous avons construit n’aura véritablement servi 
à rien. Mais si nous partons et que nous emmenons avec nous notre savoir, nos compétences, nos 
lois, nos principes de vie et notre force, nous pourrons reconstruire une cité aussi belle que celle-ci 
où nous serons en mesure de continuer à cultiver la terre en la réparant. 

— Mais, Roi, à quoi nous a-t-il servi de réparer la terre, elle est dévastée. C’est comme si nous 
n’avions rien fait. 

— Vous vous trompez, Peuple, les contredit le prophète. Ce que vous avez fait est très utile. Tout 
d’abord, si vous n’aviez pas réparé la terre, vous auriez du partir plus tôt, en étant plus faibles et 
vulnérables. Ensuite, tout ce que vous avez réparé permettra que la terre se venge moins fort des 
outrages du passé et qu’elle soit plus clémente à votre égard dans un avenir plus proche. Enfin, en 
faisant tout cela, vous avez appris beaucoup. Et tout ce savoir, vous allez l’utiliser dans le nouvel 
endroit où vous vous établirez. 

— Prophète, répondit le peuple, tu dis que la terre sera plus clémente dans un avenir proche. Alors, 
pourquoi ne pas rester ici où est désormais toute notre vie ? Si la nature est plus clémente, bientôt 
nos jardins d’abondance repousseront, ne crois-tu pas ? 
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— Non, Peuple, affirma la savante. La chaleur restera à cet endroit pendant encore trop longtemps 
pour que nous y survivions, mais elle s’arrêtera peut-être bientôt d’augmenter. Si notre Terre nous 
permet ce répit, notre prochain lieu de vie pourrait bien devenir celui que nous garderons pendant 
très longtemps. 

— Peuple, nous sommes désormais durs et forts, compléta le roi. Et nous sommes très nombreux 
car nous collaborons avec beaucoup d’autres cités et beaucoup d’autres villages. Et ceux-là nous 
suivront si nous partons. Notre peuple ne peut s’éteindre sous une chaleur de plomb. Nous ne 
pouvons laisser une telle chose nous arriver. Peuple ! cria le roi à plein poumon. Nous avons 
survécu à l’effondrement de l’ancien monde, nous survivrons à l’exode ! 

Le peuple poussa une clameur guerrière et chacun des citoyens leva un bras en l’air en signe de défi 
vers l’avenir. 

— Citoyens, Esclaves, nous partirons dans deux mois, dès la fin de l’été, aussitôt que les chaleurs le 
permettront, reprit le roi. Il nous faudra terminer tous les préparatifs d’ici là. Soyez tous prêts, car 
nous formerons une véritable marée humaine et il nous faudra manger, boire, nous protéger du froid 
et nous soigner. Nous marcherons non pas comme des sans-abris en quête d’assistance mais comme 
une armée redoutable. Ce sera dur, Peuple, nous allons beaucoup marcher, beaucoup combattre et 
nombre d’entre nous mourront. Mais à la fin, nous arriverons à un endroit où nous pourrons établir 
une nouvelle cité et faire civilisation. Nous pouvons le faire, Peuple. Non, se reprit-il, nous devons 
le faire ! 

La foule répondit par des hourras prolongés puis se dispersa quand le roi et le prophète furent partis. 

Après avoir ordonné les premiers préparatifs, le roi partit voir toutes les cités et les villages qui 
coopéraient avec eux. Ils parvint à les convaincre presque tous de partir pour former une 
gigantesque armée. Il leur faudrait beaucoup de réserves de nourriture mais il savait bien qu’il 
faudrait aussi qu’ils s’approvisionnent en cours de route car leur destination était lointaine. Il leur 
fallait retrouver des paysages bien verdis où la nourriture pousserait en abondance et ce n’était pas 
en marchant quelques jours qu’ils allaient trouver pareille contrée. De toutes façons, le roi se dit 
qu’il leur faudrait s'établir avant les rudesses de l’hiver. Aussi espérait-il arriver deux mois après 
leur départ.  

Toutes les cités et tous les villages travaillèrent d’arrache-pied pour que tout soit prêt à temps et ce 
fut le cas. Les peuples de toutes les cités qui coopéraient se rassemblèrent peu à peu pour former 
une très grosse armée. L’armée des trente peuples, la baptisèrent-ils. Nul homme ou femme n’était 
sans arme et sans armure et tous avaient le regard déterminé. Ils étaient tous prêts à passer cette 
épreuve, sans conteste l’épreuve la plus dure de leur vie. 

L’armée marchait à la vitesse prévue par le roi. Quand ils apercevaient un village ou une cité, ils 
regardaient si les citoyens étaient de ceux qui réparaient la terre. Si c’était le cas, ils passaient en 
leur demandant juste de l’eau et quelques vivres qu’ils auraient en trop. Même quand ils n’avaient 
rien en trop, les habitants leur donnaient quelque chose, soit parce que le prophète était au sein de 
cette armée, soit parce qu’ils avaient terriblement peur. 

En revanche, si la cité ou le village étaient de ceux qui continuaient d’abîmer la terre, alors, le roi et 
les autres chefs leur prenaient tous leurs vivres, soit en les menaçant d’attaquer, soit en attaquant si 
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les habitants refusaient. Et s’ils s’agissaient de fous de Dieu, ils procédaient de la même manière. Ils 
parcoururent comme cela des centaines et des centaines de kilomètres. 

Au bout de deux mois, le paysage autour d’eux avait bien verdi et les gens qu’ils croisaient leur 
confirmaient que les plantes poussaient encore très bien dans cette contrée. De toutes façons, ils 
s’approchaient de la mer et seraient bientôt incapables d’aller plus au nord. Il restait à trouver le bon 
emplacement pour établir leurs nouvelles cités. Le roi envoya des éclaireurs pour déterminer quel 
serait le meilleur endroit. Quand ces derniers revinrent, ils parlèrent au roi d’un endroit qui serait 
excellent et où se trouvait un peuple qui détruisait les forêts et ne réparait pas la terre : un peuple qui 
voulait restaurer la civilisation de l’ancien monde.  

Le roi, le prophète et les chefs de l’armée des trente peuples se rendirent sur les lieux. La cité était 
grande et il s’en échappait de nombreuses colonnes de fumée. En plusieurs endroits, on pouvait voir 
que la forêt avait été rasée. Ailleurs, il y avait de vastes champs tout plats où la terre avait été 
retournée et sur lesquels ne poussait rien d’autre qu’une seule espèce de plante. Il n’y avait pas 
d’arbres, pas d’animaux, pas d’insectes.  

Tous furent épouvantés par ce spectacle. Mais le lieu se prêtait bien à l’installation et de nombreux 
villages et cités alentour, de moindre importance, avaient commis les mêmes atrocités contre la vie 
et la nature. Une fois conquises, toutes ces cités pourraient permettre d’accueillir la totalité des 
peuples en exode. 

— Savante, est-ce trop tard ou pouvons-nous encore réparer la nature en ce lieu ? demanda le roi. 

— Elle me semble réparable, Roi, répondit la savante. 

— Prophète, qu’en dis-tu ? demanda le roi devant les autres chefs de l’armée des trente peuples. 

— Roi, as-tu vraiment besoin de moi pour prendre cette décision ? 

— Non, prophète, tu as raison. Chefs ! Demain, nous attaquerons cette grande cité qui veut restaurer 
la civilisation de l’ancien monde. Mais il nous faudra être prudents et vaillants car ils sont puissants, 
c’est évident. Et ceux qui les entourent coopèrent avec eux. Tout nous l’indique.  

— Demain, nous attaquerons, répondirent ensemble les trente chefs des trente peuples. 

Le roi décida qu’il faudrait attaquer sans tarder, dès l’aube. Il fallait éviter que ces peuples n’aient le 
temps de s’organiser. Il envoya aussi des sentinelles pour anticiper les mouvements d’éventuelles 
armées de soutien venant des cités et villages des environs. Le combat serait rude, il le savait, mais 
il connaissait la valeur de son peuple de combattants. 

Le lendemain à l’aube, lorsque l’armée des trente peuples arriva aux abords de la cité aux cent 
colonnes de fumée, le roi partit en émissaire, accompagné du prophète et de quelques-uns des trente 
chefs. La cité envoya aussi des représentants parmi lesquels se trouvait leur roi. 

— Salut à toi, Roi qui nous attaque. 

— Salut à toi, Roi qui détruit la nature. 

— Pourquoi êtes-vous venus jusqu’à nous, Peuple qui vient de loin ? demanda leur roi. 
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— C’est vrai, nous venons d’un endroit très loin au sud et avons marché pendant deux mois avant 
d’arriver ici, répondit le roi de la cité du prophète. Nous avons fait ce chemin parce que la chaleur 
détruit toute la végétation et qu’il nous fallait trouver un endroit où les plantes peuvent pousser pour 
nous y établir. 

— Alors, pourquoi ne pas vous établir plus loin, en un lieu où il n’y pas de cité, Roi qui vient de 
loin ? Nous aurions même pu vous y aider si vous nous l’aviez demandé. 

— C’est ce que nous avions prévu avant de voir votre cité, Roi qui détruit la nature. Nous avions 
même fabriqué des tentes épaisses pour y loger en attendant de construire nos demeures. 

— Dès lors, pourquoi nous attaquer, Roi qui vient du sud ? 

— Parce que vous détruisez la nature, Roi de la cité aux cent colonnes de fumée. Et que nous allons 
devoir réparer ce que vous avez fait pour éviter que la Terre ne se venge plus encore qu’elle ne le 
fait déjà. Nous allons devoir vous attaquer, vous déloger, prendre vos places puis réparer vos fautes. 
Et nous ferons la même chose à tous ceux qui suivent la même voie que vous. Car le chemin que 
vous empruntez barre celui que nous empruntons. Aussi devons-nous détruire votre chemin, sans 
trembler. 

— Et quel est donc ce chemin que vous suivez, Peuple qui vient du sud ? 

Le prophète expliqua au roi de la cité aux cent colonnes de fumée en quoi consistait le chemin et 
pourquoi il était nécessaire de le suivre. 

— Je vois, prophète. Je comprends votre vision des choses. Mais, si nous avons réussi à survivre 
depuis la chute de l’ancien monde, c’est parce que nous avons suivi ce chemin qui vous barre la 
route. Et même s’il nous conduit à notre perte à la fin, nous ne pouvons en changer ainsi, du jour au 
lendemain. Notre peuple ne l’accepterait pas car il vit bien grâce à cela. 

— Je savais bien qu’il nous serait impossible de nous entendre, Roi de la cité aux cent colonnes de 
fumée. Nous allons donc déverser notre armée aux trente peuples sur votre cité. Sache que nous 
sommes tous de terribles guerriers mais que nous ne sommes point des barbares. Aussi puis-je te 
garantir que, si nous l’emportons… et nous l’emporterons, sois-en sûr… nous ne ferons aucun mal à 
vos enfants. Aucune des femmes qui ne sont pas sur le champ de bataille ne sera violentée. Et 
aucune ne sera violée, bien entendu. De tout cela, je te fais le serment, Roi qui détruit la nature. 

— Il n’y a aucune femme sur le champ de bataille, Roi qui vient de loin, car aucune ne sait 
combattre, précisa le roi de la cité aux cent colonnes de fumée. 

— Alors, vous avez déjà perdu… conclut le roi de la cité du prophète. 

Les deux rois regagnèrent leurs armées. Pendant l’entrevue, le roi des trente peuples avait envoyé 
des éclaireurs pour évaluer les forces de l’ennemi. Les trente peuples étaient bien plus nombreux 
mais le peuple de la cité aux cent colonnes de fumée était mieux armé. Ils avaient même ressuscité 
certaines machines de combat qui poseraient problème. Heureusement, la savante avait prévu ce 
genre de situations. Les sentinelles l’informèrent que quelques armées venaient en renfort de la cité 
aux cent colonnes de fumée mais leur force semblait limitée. Le roi jugea qu’en réorganisant leur 
armée, ils les repousseraient très facilement. 
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L’armée des trente peuples s’ébranla pour descendre vers la cité, en ordre de bataille. Les machines 
commencèrent les tirs à distance mais les protections prévues par la savante se révélèrent plutôt 
efficaces. Les tirs à distance ne faisaient que peu de victimes dans les deux camps. L’armée 
continua d’avancer, avec détermination. Bientôt les guerriers des deux armées furent au corps à 
corps. La bataille faisait rage et les troupes de soutien de la cité commencèrent à arriver mais furent 
aisément contenues puis rapidement mises en déroute par les guerriers du sud qui démontraient une 
supériorité évidente au combat. Il ne fallut pas longtemps pour que les choses se passent comme 
l’avait prévu le roi des trente peuples : le nombre de guerriers et leur fougue permirent à l’armée des 
trente peuples de prendre rapidement le dessus sur l’armée de la cité aux cent colonnes de fumée. 
Bientôt, la cité fut envahie par les peuples du sud et leur roi fut capturé. 

— Prophète, demanda le roi des trente peuples. Penses-tu qu’un jour ce peuple puisse entendre 
raison et se mette à suivre le chemin que nous empruntons ? 

— Je le crois. Leur roi m’a donné l’impression d’un homme qui s’est fourvoyé mais qui aurait assez 
d’intelligence pour s’en apercevoir. Peut-être est-il à l’image de son peuple. 

— J’ai eu exactement la même impression, prophète. 

La population de la cité fut emmenée sur la place publique où se trouvait une estrade, comme dans 
l’ancienne cité du prophète. Les citoyens défaits étaient encerclés par l’armée des trente peuples. 
Sur l’estrade se trouvait le roi victorieux, le prophète, le capitaine et le roi vaincu. 

— Ainsi, tu as tenu ta promesse et n’a fait de mal à aucune de nos femmes et à aucun de nos 
enfants, Roi qui nous a vaincus.  

— Je te l’ai dit : nous ne sommes pas des barbares, Roi vaincu. 

— Je suppose que tu vas aussi faire ce que tu as dit que tu ferais, Roi victorieux. Tu vas nous 
déloger, n’est-ce pas ?  

— Oui, nous allons vous déloger. Et nous allons aussi déloger les peuples qui sont installés dans les 
cités qui coopéraient avec la vôtre, car nous avons vu qu’ils se sont rendus coupables des mêmes 
crimes. 

— Mais, Roi victorieux, sais-tu que nous allons mourrir si nous n’avons plus nulle part où aller 
pour trouver de l’aide ?  

— Oui, je le sais, Roi vaincu. Mais il est une chose dont nous n’aurons plus besoin et qui pourrait 
vous être des plus utiles. Je t’ai dit que nous avions emmené des tentes bien épaisses pour nous 
établir dans un nouvel endroit avant de construire des abris plus solides, te souviens-tu ? 

— Oui, je me souviens, Roi victorieux. Tu vas donc nous les donner ? 

— Nous n’avons aucune raison de ne pas le faire. Vous arriverez ainsi à vous loger et à passer 
l’hiver, Roi vaincu. Nous vous laisserons aussi emporter de quoi pêcher. En revanche, nous ne vous 
laisserons aucune arme. Et si vous n’avez pas assez à manger avec la pêche et la cueillette, venez 
nous demander, nous vous aiderons si nous avons suffisamment pour nous.  

— Tu es surprenant, Roi victorieux. Pourquoi vouloir que nous survivions si vous estimez que nous 
menaçons l’humanité entière ? 
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— Parce que ton peuple et toi, vous nous semblez être à présent capables de changer de direction, 
maintenant que vous avez été vaincus. 

— Si tu nous en penses capables, cela veut dire que tu n’en es pas sûr. Nous pourrions recommencer 
à perturber l’équilibre de la nature dont vous parlez. Tu courrais donc un tel risque ? 

— Si vous recommencez à vouloir restaurer la civilisation de l’ancien monde, nous vous 
attaquerons de nouveau et nous vous soumettrons encore, Roi vaincu. De cela, tu peux être sûr ! 
Vous pouvez penser différemment de nous, vivre différemment de nous, peu nous importe. Mais 
nous ne pouvons nous permettre de vous laisser menacer de nouveau l’équilibre de la nature car 
c’est notre tâche que de le restaurer. 

— Eh bien, Roi victorieux… Vous nous avez largement surpassés en empruntant un chemin très 
différent du nôtre et il serait stupide de notre part de ne pas nous remettre en question. Nous 
devrons nous demander s’il ne faut pas effectivement emprunter un autre chemin que celui qui nous 
a mené à pareille défaite.  

Le roi vaincu regarda son peuple rassemblé sur la place publique. Tous avaient le regard hébété, la 
mine sombre. Tous baissaient la tête. 

— Peuple ! adressa-t-il aux siens. Nous avons été vaincus par ces gens venus du sud parce qu’ils 
estiment que notre manière de vivre est dangereuse pour tous. Le chemin qu’ils ont suivi les a 
rendus bien plus forts que nous. Alors, qu’allons-nous faire ? Allons-nous nous laisser mourir en 
nous morfondant de notre déroute ? Allons-nous reconstruire une cité sans tirer de leçon de notre 
erreur pour développer encore la même faiblesse ? Ou allons-nous relever la tête, nous réinventer et 
redevenir un peuple fier ? Car nous ne sommes pas morts, Peuple ! les exhorta-t-il. Nous ne 
sommes pas morts ! 

Certains citoyens relevèrent la tête et reprirent un peu de hardiesse. Puis, ce fut au roi vainqueur de 
prendre la parole : 

— Peuple vaincu ! Vous êtes plus forts que vous ne le croyez maintenant. Nous vous avons 
surpassés mais cela ne fait pas de vous des faibles pour autant. Croyez en votre force et survivez à 
cette épreuve ! Nous, le peuple du sud, qui allons vous chasser de votre cité et de vos maisons, nous 
vous faisons ce serment : aussi longtemps que vous ne menacerez pas l’équilibre de la nature par 
vos actions, nous ne vous attaquerons pas. De plus, tant que vous ne serez pas en mesure de vous 
défendre, vous serez sous notre protection. Nous vous porterons assistance si vous êtes attaqués.  

D’autres citoyens vaincus semblaient se ressaisir et reprendre espoir. 

— Redevenez forts, Peuple vaincu, poursuivit le roi vainqueur. Et en ce jour, je vous lance un défi : 
sans vous en prendre à l’équilibre naturel, devenez plus forts et plus durs que nous le sommes, puis, 
en un jour lointain, si vous en avez encore l’envie, essayez de vous venger et de nous soumettre à 
votre tour. Nous attendrons que vous soyez assez forts pour cela. 

L’armée des trente peuples poussa un cri d’approbation. Cette fois-ci, c’était le peuple vaincu entier 
que regardait durement l’homme qui leur lançait ce défi. Le roi vaincu s’approcha du roi vainqueur 
et lui serra la main vigoureusement. 
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— Nous acceptons le défi que tu nous lances, Roi qui a vaincu notre peuple. Mais je vais te 
demander une dernière chose. Si j’ai bien compris, c’est le prophète qui vous a tous guidés vers la 
force et la dureté.  

— C’est lui qui nous a guidés, il est vrai, confirma le roi en faisant un signe de reconnaissance vers 
le prophète. Mais il nous a guidés vers bien d’autres choses, encore plus essentielles. 

— J’en suis heureux. Aussi allez-vous devoir partager les enseignements de cet homme avec nous si 
vous voulez que nous luttions à armes égales. Ce ne serait que justice, Roi qui nous a lancé un défi. 

— Prophète ? Qu’en penses-tu ? 

— C’est mon rôle que d’enseigner le chemin vers la sagesse et la maturité aux êtres humains, 
répondit le prophète. J’irai dans leur cité le leur apprendre. 

— Bien ! Qu’il en soit ainsi, conclut le roi des trente peuples. 

Et l’armée des vainqueurs poussa de nouveau un cri de victoire. Pendant que les citoyens étaient 
évacués de la place publique pour être conduits en dehors de leur cité, le roi vaincu s’approcha pour 
parler à voix basse à son rival. 

— Tu viens de redonner à mon peuple la fierté qui était la sienne et pour cela, sois remercié. Mais tu 
es très malin, Roi des peuples du sud. Car tu sais très bien ce qu’il va se passer. Si ton peuple nous 
aide à construire une nouvelle cité et veille à notre sécurité, si nous marchons à vos côtés pour 
emprunter le même chemin, nos peuples deviendront rapidement des peuples amis et vous aurez fait 
de nous vos alliés. Tu as donc gagné sur toute la ligne et j’en suis admiratif, je dois bien le 
reconnaître… Pour autant, je connais mon peuple et je sais qu’il n’oubliera pas le défi que tu lui as 
lancé, Roi. 

— J’en suis pleinement conscient, Roi du nord. Je l’ai bien vu dans leurs yeux et je ne parle jamais 
en l’air. C’est pourquoi, pour satisfaire ce sentiment de rivalité, nous organiserons des jeux tous les 
ans. Chaque cité enverra ses représentants les plus forts, les plus rapides et les plus agiles pour 
qu’ils s’affrontent au cours d’épreuves diverses. Et à chaque fois, nous ponctuerons ces journées par 
une grande fête qui rapprochera toujours un peu plus nos peuples. 

— Et si cela ne suffit pas et que nous vous attaquons quand même ? 

— Alors vous ferez de très bons rivaux ! répondit le Roi des trente peuples avec un regard de défi. 

Le Roi du nord éclata de rire, rapidement rejoint par le prophète et le roi du sud. Ainsi se quittèrent-
ils pleins d’espoir pour l’avenir. Les jours suivants, les cités alentour qui détruisaient la nature 
furent conquises sans grande difficulté et il s’y passa la même chose que dans la cité aux cent 
colonnes de fumée.  

Les trente peuples du sud s’installèrent dans les cités conquises puis, commencèrent immédiatement 
à réparer la nature et à transformer les champs faméliques en jardins d’abondance. Ils étaient 
déterminés à refaire ce qu’ils avaient toujours fait depuis l’effondrement. 
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43 - La mort du prophète 

Quinze ans après l’exode, la nouvelle cité du prophète avait prospéré plus encore que celle qu’ils 
avaient dû abandonner et les cités avec lesquelles elle coopérait étaient tout aussi florissantes. Tous 
les peuples qu’ils avaient soumis à leur arrivée s’étaient aussi ralliés au chemin du prophète et 
coopéraient parfaitement avec les anciens peuples du sud. La nature reprenait une belle forme, les 
forêts sauvages repoussaient, les rivières redevenaient poissonneuses et les jardins d’abondance 
étaient partout dans les cités et autour d’elles. Les gens de la cité avaient même bâti une maison de 
la connaissance dans lequel la savante et le médecin pouvaient enseigner à d’autres et y inventer de 
nouvelles choses. 

Les vagues de sans-abris se raréfiaient et n’étaient plus un problème. Les pillards se faisaient donc 
moins nombreux également. La vie devenait plus douce mais les peuples qui vivaient dans les cités 
gardaient leur dureté et leur force, car ils savaient qu’ils ne pourraient plus se permettre de les 
perdre. 

Le roi, qui inspectait les guerriers avec le capitaine, vit accourir le jeune médecin de la cité. 

— Roi, Roi ! l’appela-t-il. C’est le prophète ! Il est malade et veut partir dans la forêt pour y 
mourir ! 

— Bien, médecin. Je te remercie de m’avoir prévenu. Mène-moi à lui, je te prie. 

Le prophète était chez lui mais la maison était entourée de citoyens qui pleuraient. Ils s’écartèrent  
avec révérence quand ils virent arriver le roi et ce dernier les remercia de le laisser passer.  

Le prophète était assis et le roi voyait bien que sa respiration était difficile. Tous étaient présents : 
son épouse et ses enfants, le scribe, son garde du corps, ses nombreux disciples et la savante. Et tous 
pleuraient à chaudes larmes. 

— Roi, voici venir ma fin. Le temps est venu pour moi de partir dans la forêt pour y mourir. Je vois 
bien que vous avez de la peine mais vous saviez tous que ce moment arriverait. Et comment se fait-
il que vous vous soyez autant attachés à moi ? Moi, qui ne suis qu’un simple être vivant et qui 
n’étais plus des vôtres depuis plus de trente années. 

— C’est justement parce que tu n’étais plus qu’un simple être vivant que nous nous sommes tant 
attachés à toi, répondit le roi. Mais aussi parce que tu nous as sauvés et que nous te devons tant, 
prophète. Tu nous a appris la sagesse, la dureté, la force et tant d’autres choses, mais tu nous as 
surtout appris à être heureux dans un monde devenu impitoyable. Voilà pourquoi tous les gens qui te 
connaissent se sont attachés à toi. 

— Mais, prophète ! réagit la savante, laisse le médecin essayer de te soigner. Tu pourrais ainsi peut-
être rester encore un peu à nos côtés. 

— Savante, cela fait trop longtemps maintenant que je sens que mes forces s’amenuisent. Je sens 
ma mort venir et il faut, autant que faire se peut, ne pas manquer son rendez-vous avec la mort. Il 
serait tragique pour moi de ne pouvoir aller vers elle le sourire aux lèvres. Je ne veux pas me voir 
agoniser dans un lit pendant plusieurs mois sans pouvoir bouger. Pouvez-vous tous m’accompagner 
là-bas afin que je vous fasse mes adieux ? Et j’aurai certainement besoin de votre aide pour y 
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arriver. Je vous demanderai aussi d’aller me cueillir quelques baies toxiques car je crains de ne 
pouvoir le faire. 

— Nous te porterons jusque là-bas, père, lui dirent ses enfants. 

— Nous irons cueillir les baies, prophète, s’engagèrent ses disciples. 

Le prophète, assis en tailleur sur une civière, fut transporté par ses deux enfants. Il était suivi d’un 
long cortège de citoyens. Ainsi, marchèrent-ils jusqu’à la forêt la plus proche, celle dans laquelle le 
prophète aimait à se promener avec son épouse lors des rares moments qu’il partageait avec elle. 
Arrivés à destination, les baies furent cueillies en prenant garde de prendre celles qui ne seraient pas 
toxiques pour les animaux qui le dévoreraient. Le prophète s’assit au sol et les avala avec sérénité. 

— Mon épouse, commença le prophète, j’ai été un bien mauvais mari depuis mon éveil. Je t’ai 
tellement négligée mais jamais tu ne me l’as reproché. 

— Un bien mauvais mari, c’est certain. Mais je sais bien ce que tu as fait, je ne suis pas une folle, tu 
sais. J’ai vu la nécessité qui te poussait et je ne t’en veux pas. Qui pourrait t’en vouloir, imbécile de 
prophète ?… pleura-t-elle calmement. 

— Mes enfants, j’ai aussi été un bien mauvais père, se repentit le prophète. Vous étiez jeunes quand 
j’ai dû m’occuper des humains plus que de vous. 

— Nous n’étions pas si jeunes, lui répondirent-ils pleins de respect. Nous nous souvenons de ce que 
tu as fait pour nous avant ton éveil et nous avons bien vu ce que tu as fait pour tous après. 

— Garde du corps, compagnon de toujours. Ce voyage dans le nouveau monde t’a-t-il plu ? As-tu 
retrouvé un sens à ta vie en regardant ce monde à mes côtés ? 

— J’avoue que tu ne t’es pas fichu de moi, prophète ! Cela valait le détour et j’ai bien fait de te 
suivre, concéda le garde du corps avec un sourire d’acier. 

— Je te reconnais bien, là !… Roi. Approche, s’il te plaît… Cela fait bien longtemps que tu t’es 
emparé de ma sagesse. En es-tu satisfait ? 

— Satisfait ? Je m’en inonde à chaque instant depuis que je te l’ai prise. Elle est comme un soleil 
qui guide mes pas et si tu n’avais pas possédé pareille sagesse, je ne sais ce que nous serions tous 
devenus. 

— Bien… C’est bien, Roi. As-tu pensé à quelqu’un pour prendre ta succession ?  

— Oui, il y a plusieurs personnes, mais j’observe en ce moment une jeune femme dans un des 
villages avec lesquels nous coopérons. Je sens qu’elle possède les vertus d’un chef et c’est peut-être 
elle que je proposerai bientôt au peuple, si ta première disciple est d’accord. 

— Une reine… Très bien, Roi… Première disciple, peux-tu t’approcher car il me devient difficile 
de parler fort. 

— Je suis là, prophète, répondit-elle, une infinie tristesse dans la voix. 

— Tu vas me succéder, disciple, car vous êtes seulement au tout début de la tâche que vous avez à 
accomplir. La suite repose sur toi, sur les autres disciples et sur les épaules de tous les êtres 
humains. N’oubliez pas,… aucun d’entre vous : il ne faut pas,… plus jamais,… perturber l’équilibre 
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de la nature. Et faites preuve de souplesse… et d’intelligence pour vous adapter à la dureté de la vie 
et à son infinie complexité… 

— Nous ne faillirons pas, prophète ! Sois-en sûr ! déclama la première disciple pleine de 
détermination. 

— Scribe… Tu es là ? Je ne vois plus très bien… 

— Oui, je suis là, prophète. 

— Ton livre, scribe… Comment prévois-tu de l’appeler ? 

— Je pensais l’intituler « le chemin du prophète ». Cela te convient-il ? 

— Cela m’a l’air très bien, scribe… Très bien… Je vais maintenant vous demander de partir… pour 
laisser les animaux venir me dévorer… car je sens la vie quitter mon corps peu à peu. Je vous 
adresse mes adieux… 

Les êtres humains s’en allèrent, affligés d’une telle perte et nombre d’entre eux pleuraient. Ils 
avaient fini par croire qu’il était un être immortel mais il était juste un être vivant, comme il le leur 
avait toujours dit.  

Une fois les humains éloignés, on vit les animaux de la forêt s’approcher du prophète mourant. 

— Ah, vous voilà,… mes amis… Je suis content de vous voir aussi avant de disparaître… Avez-
vous vu les humains ? Ne se sont-ils pas un peu améliorés à mon contact ? 

— Si, répondirent les animaux. Tu as bien travaillé, prophète. Mais il leur reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir. 

— Oui,… ils sont au début de leur parcours,… mais j’ai confiance en eux… Ma vue se trouble… et 
vous allez bientôt me manger, mes amis… Vie ! Que tu es belle… déclara-t-il en poussant son 
dernier soupir. 

Ainsi mourut le prophète.
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