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« Une fois de plus se pose l’éternelle question :
est-ce Dieu, est-ce le diable qui gouverne le monde ?
Et seule une foi injustifiable permet d’affirmer
que finalement le diable est au service de Dieu. »
(Karl Jaspers.)

Le chemin de terre s’étirait vers le bas de la colline, disputant
son maigre territoire à la forêt qui l’abritait. L’ensemble des feuilles
gorgées d’eau de toutes formes et de toutes sortes formait une
protection relativement fiable, mais l’humidité qui s’en dégageait,
combinée à la chaleur ambiante, rendait l’atmosphère électrique.
Saleté de forêt, songea Markus. Saleté d’île. Il fallait vraiment avoir de
bonnes motivations pour venir s’aventurer au milieu de ce tas de
boue perdu au milieu de l’océan, et même si sa motivation n’était pas
à remettre en cause, il commença à se demander si le choix du
sanctuaire était vraiment le plus approprié.
— Eh, Markus ! Tu crois qu’on en a encore pour longtemps ?
demanda une voix derrière lui.
— J’en ai pas la moindre idée, Jack. Mais à mon avis, on a déjà
parcouru au moins la moitié du chemin, on devrait bientôt voir
l’entrée.
Il balaya d’un geste la nuée de moustiques qui passait devant
ses yeux. Le chemin devenait plus escarpé, jonché de cailloux et de
grosses racines qui manquaient à tout instant de faire trébucher
n’importe quel homme au sein du convoi. Markus remercia
intérieurement le Tout-Puissant de lui avoir évité d’être assigné au
port du Coffre. Puis il regretta aussitôt cette pensée et chassa de son
esprit la notion de Toute-Puissance. Ce n’était pas ce pourquoi il
était venu ici. Il était venu pour célébrer, comme tant d’autres, la fin
du règne des Cieux, et ça n’était pas quelques préjugés sortis du fond
de sa mémoire qui en auraient raison si facilement. Il se retourna
vers Jack.
— Eh, tu pourrais me passer la gourde ? Je meurs de soif.
— Avec plaisir, mon gars. Tiens !
Il fit passer la bandoulière de son fusil à son épaule droite et
saisit la flasque remplie d’eau, en avalant une bonne gorgée. Jack

semblait moins harassé que lui et plus concentré sur leur objectif. Il
suivit son regard et contempla, comme tous les autres, l’énorme
coffre de pierre porté à bout de bras par les six gars de devant. Les
voir ainsi se balader en pleine forêt avec cet énorme truc recouvert
d’inscriptions et de symboles mystiques avait quelque chose de
surnaturel. Il sourit : dans quelques jours, ils seraient tous témoins de
la plus grande révolution de toute l’histoire de l’humanité, et même
de l’Univers. Dans quelques jours, ils seraient enfin des hommes
libres.
Il rendit la gourde à Jack et vint se positionner à côté de lui,
sans pour autant ralentir l’allure.
— Jack, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es avec nous
au sein de la Cause ?
— Hum… Laisse-moi réfléchir… Environ trois ans, je crois.
— Et tu n’as jamais eu peur des conséquences de nos actes ?
Le teint de Jack s’empourpra, et il leva les yeux pour soutenir
le regard de Markus.
— Non, jamais. Ma fidélité à la Cause est inébranlable !
— Tu connais les risques, pourtant, n’est-ce pas ? Tu sais ce
que contient ce coffre et tu sais comment nous l’avons obtenu.
— Justement ! Si nous avons réussi à l’obtenir si rapidement,
aucun d’entre eux n’arrivera à nous le reprendre avant le jour J. Et
de toute façon, ils ne nous retrouveront jamais ici.
— Ça, tu peux le dire ! Autant dire que nous sommes les rois
de la montagne.
Jack éclata de rire.
— Tu crois que le Maître a terminé les derniers préparatifs ?
demanda-t-il en arrachant une fougère qui lui gênait le passage.
— Cette question ! Tout est fin prêt depuis longtemps.
D’ailleurs je me demande pourquoi on ne s’est pas installés ici depuis
le début. Peut-être que ça fait partie du rituel.
— Ou peut-être que tout n’était pas encore prêt.
Markus s’épongea le front d’un revers de manche.
— Il ne nous en a pas prévenus, et je sais qu’il l’aurait
sûrement fait si ç’avait été le cas. Non, crois-moi, tout est organisé,
prévu, planifié depuis toujours. Le Maître a réussi à berner le
Créateur.
— Et gloire lui soit rendue pour son œuvre ! s’exclama Jack.
Gloire à la Cause !

— Gloire à la Cause ! hurla Markus d’un air enthousiaste à
l’ensemble des hommes qui marchaient devant eux.
— Moins fort ! lui répondit une voix qui venait de devant, et
qu’il reconnut aussitôt. C’était Johnson, le responsable en chef du
convoi, l’un des hommes de confiance du Maître.
— Quoi ? demanda Jack. On a le droit d’être de bonne
humeur, tout de même !
— Soyez-le en silence dans ce cas ! répondit sèchement
Johnson. Nous sommes arrivés.
Markus regarda devant lui ; il était tellement absorbé par son
engouement pour la Cause qu’il n’avait pas remarqué l’énorme
ouverture dans le mur de pierre qui se dressait devant eux. La porte
était recouverte d’inscriptions étranges, dont il ne comprenait pas un
traître mot, mais dont il savait qu’elles félicitaient les braves qui
avaient eu le courage de parvenir jusqu’à ce point. Il vit Johnson et
un autre homme pousser à bout de bras les lourds panneaux de bois
vers l’intérieur de la grotte, révélant une cavité plongée dans
l’obscurité, dont il ne pouvait appréhender la profondeur, mais qu’il
savait être bien plus grande qu’il ne pouvait l’imaginer.
L’eau ruisselait depuis le plafond ; il regarda les six porteurs
déposer leur imposant fardeau sur un petit chariot de métal placé sur
un rail qui s’enfonçait vers l’intérieur de la caverne, puis fixer les
harnais de sécurité autour du Coffre. Il s’approcha de l’entrée et
alluma sa lampe torche, pénétrant dans l’immensité obscure avec
tous les autres. Johnson appuya sur la commande du monorail qui se
mit à avancer en ronronnant doucement, escorté par sa garde
silencieuse. Tous les hommes braquaient leurs faisceaux lumineux
sur les parois de la grotte, tentant de déceler la moindre présence
suspecte. Markus, lui, ne pouvait détourner son regard du Coffre. Il
lut l’inscription au centre de la plaque de marbre qui constituait le
couvercle : « Hic quod est hic semper manet. » Son cœur fit un bond dans
sa poitrine. Plus jamais le Coffre ne serait ouvert, mais cela
n’empêcherait pas son contenu de changer définitivement le destin
de toute chose. Et lorsque cela arriverait, il serait aux premières
loges.
Il prit une grande inspiration et s’enfonça plus avant ; rien ne
pourrait les arrêter. Rien ni personne.

