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Assun Oma

L’atmosphère, dans cette clairière, était obscure, oppres-
sante. Le feuillage des frondaisons, très dense, ne laissait 
filtrer que quelques rais de lumière. Les formes reptiliennes 
qui rampaient dans les fourrés effrayaient Irizul. Il lui fallait 
trouver un appui supplémentaire pour pouvoir continuer. 
Elle remplit le bol qu’Ezikel lui avait offert avec l’eau de sa 
gourde, et se munit des deux petites poches contenant les 
jus concentrés de champignons pour verser dans l’eau vingt 
gouttes de Yokha Rouge et treize gouttes de Yokha Bleu.

— Fais attention de ne pas en abuser, lui recom-
manda Meoussev en la voyant faire. Les âmes errantes sont 
nombreuses par ici ! Tu pourrais t’évanouir encore.

— Le dosage recommandé par la Fleur devrait l’éviter. 
Et puis… je veux les voir ! Les entendre ! Parler avec elles !

Elle but d’un trait le contenu du bol, et dressa le menton 
pour montrer aux âmes errantes qu’elle était prête à écouter 
leurs messages, même les plus effrayants. 

Ils reprirent la marche, Irizul en tête. La douleur persis-
tante dans son ventre s’estompait, c’était un soulagement 
inespéré. Des gerbes de vapeur fusaient d’orifices bouillon-
nant dans le sol. L’odeur était sulfureuse, mais Irizul se plai-
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sait à les traverser. Dès que son visage entrait en contact 
avec ces nuages d’humidité acide issus du ventre de la Terre, 
elle voyait danser devant ses yeux de petites étincelles lumi-
neuses, et gigoter sur le sol des vers de terre de toutes les 
couleurs. À plusieurs reprises, elle crut reconnaître, derrière 
les étincelles, les yeux de l’homme-oiseau qui l’observaient.

Des gouttes de pluie jouèrent à plier les feuilles des 
arbres, avant de rouler sur les branches, s’unir à d’autres, 
puis chuter lourdement au sol. Quand l’une d’elles tombait 
sur le sommet de sa tête, Irizul avait l’impression d’entendre 
résonner un tambour derrière ses oreilles. 

Bientôt, la progression devint trop difficile. Ils étaient 
au cœur des marécages. Meoussev était passé devant afin de 
déterminer les zones où la terre serait assez ferme pour y 
poser le pied. Il bondissait de place en place avec agilité, 
quand Irizul, aux enjambées plus courtes, peinait à le suivre. 
Le chasseur fit bientôt halte, ne sachant plus comment 
avancer. Ils allaient devoir rebrousser chemin, ou bien il 
leur faudrait se résoudre à s’engager dans l’eau morte. Des 
remous troublaient la surface.

Tandis que Meoussev réfléchissait, les pattes du scara-
bée s’agitèrent dans les cheveux d’Irizul, l’invitant à aller 
de l’avant. La peur la retenait, mais les pinces du scara-
bée piquaient son cuir chevelu pour lui faire comprendre 
qu’elle n’avait plus le choix. Elle trempa un pied dans l’eau 
saumâtre. Le scarabée lui imposant de continuer, elle s’im-
mergea jusqu’aux genoux.
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Une forme mouvante, longue de plus de quatre mètres, à 
la peau phosphorescente, agita la surface. Meoussev brandit 
sa hache, mais Irizul lui fit signe de rester en retrait. D’un 
vif coup de queue, l’anguille bondit sur elle et dressa la tête 
hors de l’eau, la gueule ouverte. Elle était si proche qu’Irizul 
pouvait voir le fond, rose et palpitant, de la gorge mons-
trueuse. Que faire ? 

« Il faut plonger ! » cria Meoussev. Mais elle n’obéit pas. 
Comment pouvait-il la pousser vers une mort certaine  ? 
L’anguille produisait des sifflements, selon deux tonalités 
différentes, qui lui rappelaient les sons qu’elle avait entendus 
dans la conque. Avec des gestes lents, elle sortit le coquillage 
de sa sacoche, le porta à son oreille, et écouta. Elle entendit 
clairement, chaque fois que l’animal criait, deux mots chan-
tés par une voix qui ressemblait à celle d’un oiseau géant : 

 Assun Oma 
Irizul retourna la conque et souffla, à deux reprises, en 

cherchant à produire des sons identiques. L’anguille ouvrit 
grand ses yeux noirs, ondula de gauche à droite, puis invita 
la femme à la suivre. 

Ainsi plongée à demi dans l’eau, Irizul eut une vision. 
Elle vit le monstre nager dans ce marais, puis se faire empor-
ter par le courant d’une rivière, pour aboutir enfin dans un 
vaste monde bleu, partagé par d’innombrables créatures.

« Plonge  !  » répéta Meoussev. Cette fois, sans réfléchir 
aux conséquences, dans un élan de confiance aveugle pour 
son protecteur, elle continua de marcher sur un fond mou 


