
1

Antonio

Le vieillard qui se trouvait devant Antonio veillait sur un empire. Ses mains 

parcheminées, et son corps fatigué n’évoquaient pourtant rien d’un Empereur. 

Malgré tout, même éclairée faiblement à la bougie, la pièce reflétait sa puissance : 

des draperies luxueuses sur les murs, deux esclaves agenouillés dans un recoin, et 

partout de l’or, des statues et des bijoux, jusqu’aux bougeoirs d’apparence simple. 

Des bougeoirs d’une telle valeur qu’ils auraient pu vous acheter un cheval en 

Espagne. L’idée de détruire tout cela serrait le cœur d’Antonio, qui ressentait à la 

fois admiration et mépris pour le monarque. Le pouvoir avait habité ce dernier 

depuis si longtemps, qu’il l’avait totalement consumé, ne laissant que cet être 

vide, au cœur rempli de haine. La même haine qui l’avait poussé à piéger Antonio 

et les siens. Quelle ironie ! Ce serait elle qui allait le perdre à présent. 

Antonio devait étouffer les remords qui montaient en lui, car désormais sa vie 

était en jeu, et il ne le savait que trop bien.

En cette étrange contrée, ce pays où les montagnes immenses écrasaient le 

voyageur, où les oiseaux, grands comme dans les légendes, vous raillaient depuis 

leurs cimes, tout avait été danger et faux-semblants. Antonio avait perdu trop de 

compagnons pour encore croire qu’ils étaient les bienvenus sur cette terre. Le ciel 

ne voulait pas d’eux ici, ni maintenant ni jamais, et la chance qu’ils 

rencontreraient, ce serait eux qui se la seraient forgée, avec l’épée et le feu. 

Oh combien il regrettait cette situation ! Les tourments lui tordaient les tripes et 

l’empêcheraient de dormir pour de nombreuses semaines, si ce n’était des années. 

Ils s’étaient à présent égarés sans retour possible, dans les mers et dans leur âme. 

La gloire seule pourrait être leur rédemption pour les crimes qu’ils allaient 

commettre. 

Antonio n’avait plus le choix, il devait achever son destin, éliminer l’Empereur, 

ses enfants, son armée, ses fidèles, pour offrir cette terre à l’Espagne. C’était la 

seule voie, la seule possible. Il n’avait jamais tué de femme, ni d’enfant, ni de 

prêtre, ni de soldats, ni d’Empereur, mais il savait comment faire. Il savait ce qu’il 
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fallait faire pour éteindre l’étincelle qui faisait vivre, il l’avait vu de nombreuses 

fois. Il n’y avait pas d’issue.

Il fit un signe à son capitaine, qui couvrait ses arrières près de la porte. Ce 

dernier acquiesça discrètement : personne ne rentrerait. Et personne ne ressortirait. 

Tous avaient leurs ordres.

L’Empereur ne s’était rendu compte de rien, et marmonnait tout seul. Peut-être 

pouvait-on l’épargner ? C’était inutile, il était l’ennemi. La mascarade se terminait 

ici. Antonio se leva, dégaina lentement sa lourde épée. 

L’empereur, dans son orgueil, ne s’était pas entouré de gardes. Rien ne pourrait 

plus le sauver.

— Je regrette infiniment, annonça Antonio, parlant pour lui seul. Je ne fais pas 

ça pour moi, mais pour l’Espagne. Je demande pardon à Dieu.

Il leva l’épée et s’apprêta à frapper l’Empereur, qui n’avait toujours pas 

esquissé le moindre geste. 

Mais alors qu’il était sur le point de frapper, l’Empereur leva la tête et s’adressa 

à lui en castillan, d’une profonde voix caverneuse.

— Si tu veux me tuer, fais-le. C’est sera ton choix, ça m’est égal.

 Antonio s’interrompit et regarda autour de lui, légèrement paniqué. Les autres 

occupants de la pièce étaient comme figés sur place. Lui-même bougeait à grand-

peine. Il sentit l’angoisse monter en lui. L’Empereur reprit :

— N’essaie pas de comprendre. Peut-être est-ce Inti qui se manifeste à nous, 

peut-être est-ce ton Dieu étrange, celui qui n’a pas de nom, ou bien peut-être que 

les dieux n’existent pas, ou n’existent plus, que le monde non plus, ou peut-être 

que nous sommes devenus fous. Si nous sommes fous, autant aller jusqu’au bout, 

ne crois-tu pas ? La providence nous a mis en présence, a guidé tes pas jusqu’ici, a 

implanté dans ton crâne l’envie mauvaise de m’occire. Mais tu restes là devant 

moi, comme un imbécile qui ne peut même pas passer à l’acte. C’est moi qui te 

méprise à présent.

— Tout ceci est insensé.

— Rien n’a jamais de sens, mais c’est à toi de décider. Moi, ma vie est faite. 

Mon Empire me survivra, comme il l’a toujours fait. Ou bien il s’effondrera, 



3

comme ton petit pays, si cher à tes yeux, le fera un jour, et ne sera plus jamais 

rien.

Antonio sourit.

— Oh, votre Empire ne tiendra plus très longtemps. Déjà, il chancelle, il est 

tout près de s’effondrer. Je l’ai vu dans les regards de vos fidèles sujets, ceux sur 

qui vous fondez tant d’espoirs. Non seulement ils ne mangent pas à leur faim, 

mais vivent dans la terreur et la pauvreté.

— Tu ne comprends rien à mon pays. D’ailleurs tu ne comprends rien aux 

hommes non plus, ni à toi-même. Mais abats donc ton épée, que l’on en finisse.

Sans qu’il en connût la raison, Antonio pu enfin se mouvoir, et achever son 

geste. Il donna alors un coup d'épée si fort, qu'il traversa la poitrine de cet 

épouvantable arrogant, de part en part. Il frappa encore et encore. Dans sa rage, il 

voulut le réduire en pièces, qu’il n’en reste rien de reconnaissable. Son Empire 

n’était rien : des pierres entassées au hasard dans la montagne, adorées par des 

fantômes en guenilles. Il allait le faire disparaître de la surface de cette terre. Sa 

fureur était immense. Elle mit longtemps à refluer.

Quand il eut enfin fini, l’Empereur ne bougeait plus, et de son corps, il ne 

restait pas grand-chose. Pourtant, la lame d’Antonio était immaculée, et aucun 

sang ne baignait le sol. Partout dans la pièce on pouvait voir des parties de ce qui 

avait été le corps du souverain : des circuits électriques et des ressorts, des 

mécanismes abimés, vieux et hors d’usage. La tête avait roulé dans un coin, et sa 

bouche tremblait frénétiquement, comme une machine déréglée. 

Dans la tête d’Antonio, le chaos bourdonna furieusement.

Puis les murs de la pièce commencèrent à fondre lentement, se répandant des 

flaques grotesques sur le sol. Les occupants se transformèrent à leur tour dans un 

bruit chuintant, en statues de sable, qui s’effritèrent sur le sol, lequel avait pris 

l’aspect du bois. Antonio se sentit totalement perdu. Ce qui se passait était 

incompréhensible. Il prit conscience, dans une angoisse redoublée, qu’il n’avait 

plus d’armure, plus d’épée, et qu’il portait à présent une chasuble blanche, 

informe. Il ne fut soudain plus très sûr de son nom, alors qu’il n’avait plus aucune 
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idée de ce qu’il faisait là. De toute façon, où était-il ? A part le sol, chaud et 

vibrant, comme vivant, le reste était un trou noir profond. Le sol était infini.

Il tomba à genou par terre, terrifié. Il n’avait plus aucune idée de ce qu’il devait 

faire à présent. Il avait faim, il avait soif, mais il n’y avait rien autour de lui. 

Seules les ténèbres l’entouraient. Ces dernières semblaient gagner lentement du 

terrain, le rejoindre, lui qui n’avait plus de souvenirs. Sa tête était un 

enchevêtrement de pensées confuses et incohérentes.

Est-ce que je suis devenu fou ?

Le néant s’approchait, rampait vers lui, grignotant le sol, projetant la matière 

l’inexistence. Quand le noir fut sur lui, au comble de l’horreur, son coeur 

finalement lâcha. Toute sensation agréable disparut alors instantanément, comme 

il sentit un poids infini écraser sa poitrine. Il n’avait plus peur, mais il sentit bien 

que ce n’était pas là quelque chose de bien normal. 

Il aurait plutôt dû hurler de toutes les fibres de son être.

Le vide.

Lentement, des sons discordants percèrent ses oreilles. C’étaient de nouvelles 

voix, au ton préoccupé. A la suite d’interminables minutes, il parvint enfin à 

entendre ce qu’elles disaient. Deux voix. En revanche, il ne voyait toujours rien. 

De plus, il suait à grosses gouttes et il avait froid, très froid.

— Notre sujet revient à lui.

Voix numéro un.

— Mais comment la simulation a fait pour dérailler à ce point ? J’ai bien cru 

qu’on l’avait perdu, cette fois-ci. Il était vraiment parti loin, c’était moins une. 

Voix numéro deux.

— Tu te fais toujours trop de soucis. Tu sais très bien qu’on arrive toujours à 

les rattraper, quel que soit leur état. Regarde, je vais insérer un tentacule ici, entre 

le lobe frontal et l’amygdale. Je prends juste le contrôle de son cerveau 

délicatement.

— Son cœur, ça va ?
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— Oui, c’est bon, la maintenance l’avait plongé en suspension dès qu’ils ont 

détecté que quelque chose clochait.

— Tu l’amène où maintenant ? Tu vas lui faire peur, c’est ça ?

— Mais non, arrête. On dirait que ça te fait plaisir. En plus, ce serait 

complètement irresponsable. Il nous claquerait vite dans les doigts, voyons. Par 

contre, il faut que la simulation reste stable cette fois. 

— Moi, j’adore le Pérou. Quand la terre existait encore, c’était mon endroit 

préféré.

— Yep, c’est là qu’il retourne.

— Fais gaffe quand même à ne pas trop violenter sa réalité. Ne mets pas autant 

de puissance dans ses neurones, tu vas lui cramer la tête !

— Oui, oui. Je connais mon job quand même. Je bosse au zoo depuis assez 

longtemps. Mais je les aime bien ces humains. Ils sont mignons. J’ai toujours 

aimé ces petites bestioles  toutes simples.

— Oui, je sais pertinemment que tu sais y faire, mais un jour ça va foirer. Il y 

en a un qui va nous péter dans les doigts, et alors, c’en sera fini pour nous. Il 

faudra qu’on rentre chez nous sans avoir notre paie. Le zoo terrien fermera, et on 

pourra aller se chercher de nouveaux boulots. 

— Bon, je redémarre.

— Depuis le début ?

— Depuis la plage, ça suffira. Voilà.

La journée touchait à sa fin. Antonio était exténué. Il souhaitait avec une rage 

féroce que le voyage se termine enfin.

— Ce n’est pas une île devant nous ? 

Un marin désignait une tâche grise au loin. Antonio sentit son cœur se serrer, 

ses vœux étaient enfin exaucés.

— Non, c’est trop grand pour une être une île, répondit-il.

L’excitation gagna tout l’équipage. Ils ignoraient heureusement les épreuves 

qui les attendaient.
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La barque accosta dans un raclement rauque sur le sable de la plage. Antonio se 

retourna machinalement vers ce qui avait été leur maison pendant des mois : le 

bateau crasseux qui les avait amenés d’Espagne et avec lequel ils avaient affronté 

tant de dangers. Ils ignoraient où ils étaient, mais ils devinèrent que cette terre leur 

était inconnue. Antonio lui, l’avait compris immédiatement. L’inconnu était 

toujours porteur de promesses et de chance, c’était bien ainsi. Il regarda l’horizon 

cramoisi. Les montagnes au loin étaient immenses.


