
Un jugement lapidaire.

Jardin du Niveau 1, le 13 septembre 2996.

C'est à 8h 29mn et 17s que Délian-Ka sortit du réfectoire par la grande baie vitrée et traversa le jardin en vue, sans doute, de rejoindre la coursive menant à son bureau. 
La logique aurait voulu qu'elle empruntât un chemin plus court, d'autant qu'elle n'était pas vraiment en avance. 
Mais elle semblait vouloir profiter de cette matinée d'automne particulièrement clémente.
En effet, en dépit de cette date avancée, le climat toïnkien, reproduit à l'identique à l'intérieur de , promettait une journée radieuse, voire caniculaire. 
Le soleil brillait déjà fortement dans un ciel clair, presque transparent, sans l'ombre d'un nuage. 
Pas le moindre souffle de vent, cependant !
Pas la plus infime promesse d'orage dans la soirée mais un temps qui appelait au farniente, à la contemplation, à l'étalage de corps à peine vêtus sur l'herbe encore drue. 
Exactement le temps dont raffolait Délian-Ka.
Nul doute qu'elle eût préféré lézarder au soleil plutôt qu'aller s'enfermer dans son bureau. Il fallait bien que d'une manière ou d'une autre, elle honorât ses ancêtres silniens !
Rien d'étonnant, donc, à ce qu'elle traînât longuement dans le jardin malgré l'heure qui tournait inexorablement. 
Elle humait une fleur, de-ci de-là, s'attarda devant un buisson chargé de mûres, préleva distraitement quelques baies et les picora tout en marchant sans hâte.
Puis elle s’arrêta encore pour observer le vol d'un oiseau ou la bousculade d'écoliers retardataires sans éprouver la moindre émotion quant à cette maudite ponctualité qu'elle-même malmenait si fréquemment.
Car Délian-Ka et ses contemporains étaient ainsi. 
Bien qu'habitués au mode de vie de leurs descendants, ils éprouvaient encore souvent le besoin de vivre au rythme de la nature. 
Certains appelaient ça : "garder en soi une parcelle d'animalité " mais contrairement à ce que l'on a trop souvent écrit sur ces gens, ils éprouvaient aussi quantité d'émotions. 
Pourtant, même s'ils avaient eu à affronter d'épouvantables drames, même si la vie n'avait pas toujours été tendre avec eux, le stress, ce mal typiquement moderne, leur était encore étranger. 
Ils se rongeaient rarement le sang pour des vétilles mais pouvaient être la proie de crises de larmes carabinées ou de colères homériques !
Et justement, voilà soudain que la jeune femme sursautait, poussant un petit cri et portait la main à son occiput visiblement douloureux. 
Un caillou venu de nulle part l'avait atteinte en pleine tête ! 
Mais avant même qu'elle ait pu le comprendre, voilà qu'un autre heurtait sa tempe droite avec un bruit sourd, puis qu'un troisième l'atteignait au beau milieu du torus sus-orbitaire ! 
"- Mais par Moïa ! De quoi s'agit-il ?" protesta-t-elle, vacillant, tournant sur elle-même, reculant et écrasant sous son talon nu les trois petites pierres incriminées ! 
Ne comprenant toujours pas ce qui lui arrivait, elle se mit à sautiller sur son pied valide, tenant l’autre entre ses mains et vitupérant dans toutes les langues ! 
Le tout pour la plus grande joie d'un couple de modernes qui passait par-là et interrompit sa promenade pour l'observer en ricanant d'abondance.
Délian-Ka se calma alors un peu et lança aux deux importuns un regard si peu amène qu'ils s'éloignèrent d'un bon pas sans même s'être consultés.  
Soutenant sa tête de la main gauche, la jeune sauvageonne se pencha alors et ramassa les trois petits blocs minéraux. 
Elle, les considéra avec incrédulité, les renifla, renifla l'air et brusquement, se dirigea d'un pas martial vers un buisson qui sembla soudain s'agiter tout seul. 
Des voix étouffées, juvéniles et masculines se firent alors entendre derrière les branchages entremêlés. 

Voix n°1, effrayée. 
“ - Horreur ! Elle s'amène par ici ! 

Voix n°2, guère plus rassurée.
- Tirons-nous !

Voix n°1, irritée.
- Pour aller où, nullos ? Dès qu’on bougera, elle nous verra et nous rattrapera ! Et alors là, je ne te raconte pas la suite ! 

Voix n°2, insistante.
- Eh bien, justement ! Si on ne bouge pas, elle va nous trouver aussi parce qu’elle sait qu’on est là ! Alors au lieu de rester là à attendre qu’elle nous découpe en morceaux, qu’on se casse avant que ce soit elle qui nous casse, quoi !”.

La suggestion du gamin dut être des plus convaincantes car au moment ou Délian-Ka atteignait le buisson, deux têtes blondes en jaillirent. 
La jeune paléanthropienne saisit chacune d’entre elles par une oreille et les ramena furieusement vers elle, entraînant hors des branchages deux longs corps d’adolescents qui tombèrent à genoux  devant elle. 
Les deux pauvres gosses pleuraient presque, imploraient sa pitié et arguaient qu’elle leur faisait horriblement mal ! 
Mais notre amie ne se priva pas de leur répondre vertement : 
“ - Ah, je vous fais mal ! La belle affaire ! Voilà qui va m’empêcher de dormir ! Parce que vous ne m’avez pas fait mal, vous, peut-être ! Se ramasser trois pierres dans la tête de bon matin, vous croyez sans doute que c’est agréable ! Non mais ça vous prend souvent ? Vous voulez que je vous fasse pareil, peut-être ! 

Le premier moderne, un garçon d’une quinzaine d’années, élancé, blond aux yeux bleus et doté d’un visage très fin et très beau.
- On est désolé ! 

Délian-Ka, fumasse et ne lâchant pas les oreilles des malheureux.
- Ah, vous êtes désolés ! Et vous croyez peut-être que ça suffit ! Vous me tuez presque à coups de pierres et tout ce que vous trouvez à me dire, c’est que vous êtes désolés ! Mais en 1945, les Nazis n’avaient qu’à dire ça aux quelques Juifs qu’ils n’avaient pas eu le temps de tuer ! “ On est désolé ! ” ! 

Le second moderne, plus jeune et plus trapu que son compère mais tout aussi blond et aux yeux aussi bleus. 
- Dites, vous ne croyez pas que vous exagérez un tout petit peu ? 

Délian-Ka, lâchant les jeunes gens sous l’effet de la colère et se dressant devant eux, poings sur les hanches.
 - Moi, j’exagère ? Non mais dites donc ! Vous ne connaissez pas votre force, ou quoi ? Si j’avais été une fille de votre monde et de votre temps, vous m’auriez sûrement tuée ! Une telle force à un âge pareil, c’est hallucinant ! Nos propres gamins n’ont qu’à bien se tenir ! Voire se cacher, avec des hooligans pareils ! Mais enfin, tout de même ! On peut savoir ce qui vous a pris ? Ma gueule ne vous revenait pas, alors vous m’avez lancé des pierres ? Ah, ben bravo ! C’est ce qu’on appelle un jugement pour le moins lapidaire ! 

Le second moderne.
- C’est pas ça. On voulait juste savoir si vous étiez vraie.

Délian-Ka, ironique.
- Bien sûr ! Vous voyez passer une personne avec une allure un peu bizarre et vous lui lancez des pierres pour savoir si elle est vraie ! C’est logique ! Si le malheureux marginal tombe raide mort, c’est qu’il était bien réel ! Et à part ça, vous faites ça souvent ? 

Le premier moderne, gêné.
- Non, jamais ! Simplement, on n’était pas d’accord. Alexandre pensait que vous étiez vraie et pas moi ! Je croyais que vous étiez une image de synthèse. Et pour le lui prouver, j’ai lancé des pierres dans votre direction. J’étais sûr et certain qu’elles allaient vous traverser, moi ! J’ai été bien attrapé quand j’ai vu que ce n’était pas du tout le cas. 

Délian-Ka, perplexe, massant du bout des doigts son crâne douloureux.
- Une image de synthèse, eh ? Parce que vous en avez vu beaucoup, des images de synthèse qui se promènent dans les jardins, qui ont une ombre portée et qui déambulent en picorant des mûres !

Alexandre.
- D’où on était, on n’a pas pu voir tout ça ! On vous a juste vue en train de passer et c’était tellement incroyable qu’on a voulu en avoir le cœur net ! 

Le premier moderne.
- Et on vous demande vraiment pardon ! Parce qu’on ne voulait vraiment pas vous faire mal ! 

Délian-Ka, souriante.
- Eh bien ! Devant tant de sincérité et de contrition, je crois qu’il est de bon ton de conclure cet entretien par cet adage typiquement moderne : “Faute avouée est à moitié pardonnée. ”. Et comme vous êtes deux, cela fait deux moitiés de pardon et donc un pardon total. Vous avez bien de la chance de tomber dans un de mes bons jours, parce que le pardon n’est pas vraiment ma tasse de thé ! Ni celle de mes contemporains ! 

Le premier moderne, étonné.
- Mais alors, vous êtes bien ce que vous prétendez être ?

Délian-Ka.
- Ah, mais moi, je ne prétends rien du tout ! Je suis telle que Moïa m’a faite, un point c’est tout ! 

Les deux garçons en même temps.
- Moïa ? ! ? ! ? ! Vous avez bien dit Moïa !

Délian-Ka, étonnée.
- Eh bien oui ! Moïa est la déesse que mon peuple révère. Où est le problème ? 

Le premier moderne, enthousiaste.
- Mais alors, vous êtes une véritable Néanderthalienne, c’est ça ? 

Délian-Ka.
- Jeune homme, je dois avouer que vous m’épatez ! Vous avez lu les fascicules et en avez retenu la substantifique moelle ! Je vous félicite ! Ce n’est pas tous les jours que l’on rencontre des modernes qui cherchent à s’instruire ! Surtout des modernes de votre âge ! La plupart d’entre eux ne pensent qu’à la télé et au McDo ! Jeunes gens, vous méritez un petit déjeuner conséquent pour vous remettre de toutes ces émotions ! Et pardon encore pour vos oreilles ! J’espère que je ne les ai pas trop massacrées ! ”.

Les garçons opinèrent sans trop de conviction. Maintenant que leur drôle d’hôtesse se montrait aimable, ils n’allaient pas la contrarier au risque de se la remettre sur le dos. Mais leurs pavillons rougis ainsi que leurs yeux brillants prouvaient, mieux que des mots, qu’ils gardaient un souvenir pour le moins cuisant de cette première approche. 
Délian-Ka n’était d’ailleurs pas très fière d’elle, à en juger à la façon dont elle mordillait sa lèvre inférieure. 
Elle réfléchissait, marchant en tête tandis que les deux garçons la suivaient en tenant moult conciliabules puis soudain, elle stoppa net, comme si elle venait d’être frappée par la foudre.
Se retournant vers les jeunes gens, elle les dévisagea longuement avant de s’écrier : 
“ - Jérémy et Alexandre Bacou ! Avez-vous décidé de me rendre complètement folle ? 

Le premier moderne qui, n’était pas Alexandre, devait par conséquent être Jérémy 
– Mais… Vous nous connaissez ?

Délian-Ka, poings sur les hanches 
– Et vous ? Etes-vous certains de ne pas me connaître ?

Alexandre, hésitant.
- Si, mais…

Délian-Ka.
- Mais quoi ? 

Jérémy.
– C’est à dire que… C’est tellement fou ! Vous êtes… Vous êtes…

N’osant continuer, il se tourna vers son frère pourtant plus jeune qui baissa la tête et chuchota, comme on avoue un crime : 
“ - Vous êtes la fille que notre tante dessine.

Délian-Ka, exaspérée.
- La fille que votre tante dessine ! Alors c’est ça ! Rien que ça ! Un dessin griffonné à la hâte sur une feuille de papier ! Et mal, encore ! 

Alexandre, revanchard.
- Notre tante dessine très bien !

Délian-Ka, se ressaisissant avant de se remettre progressivement en colère et de conclure sa tirade en frappant le sol de son pied.
- Peut-être, oui. Il faut bien avouer qu’elle a du mérite et que ce n’est pas sa faute si elle manque un peu de technique ! Ce que je veux dire c’est que… Enfin quoi, je suis réelle ! Je n’ai pas l’air d’un dessin ! Et encore ! Que vous doutiez de ma réalité n’est pas le plus grave ! J’aurais accepté d’être prise pour un personnage fictif si vous m’aviez dit, par exemple :  “ Vous êtes le personnage du roman de Gus et Mimi ! ”. Or, si je comprends bien, en l’an 2010 et des poussières, ce fichu bouquin ne sera toujours pas édité ! 

Alexandre.
- Si, mais…

Jérémy, donnant un coup de coude à son frère. 
- Tais-toi ! Tu vois bien qu’elle ne sait rien ! 

Alexandre, vindicatif.
- Et alors ? Qu’est-ce que ça change que je lui dise ou pas puisqu’elle voyage dans le Temps ? Elle peut savoir tout ce qu’elle veut ! C’est même très facile pour elle ! 

Délian-Ka, souriante. 
- La question est de savoir si on est ou non honnête avec soi-même, Alexandre. Certes, je voyage dans le Temps mais je prends bien garde à ne pas en abuser ! Je m’en voudrais de faire quoi que ce soit qui puisse nuire au destin de Mimi ! 

Alexandre, boudeur.
- Ouais, ben moi, j’aimerais bien être comme vous ! Surtout à la veille des interros ! 

Délian-Ka, amusée.
- Ah, je vois ! Mais dites-moi, les jeunes, vous avez l’air de connaître un peu notre histoire ! C’est juste la lecture des fascicules ou bien avez-vous lu des écrits de Gus et Mimi ? 

Jérémy, solennel.
- On n’a le droit de rien dire ! 

Délian-Ka.
- Tout ce que je voulais savoir, c’est si vous aviez lu des choses qu’on aurait écrites, qu’elles soient publiées ou pas.  Mais ton silence me renseigne mieux que des mots et me remet du baume au cœur ! Bien sûr que oui, elles publieront notre histoire ! Comment ai-je pu douter d’elles une seule seconde ? Et puis notre histoire est bien trop palpitante ! Avec ça, elles tiennent au moins le Star Wars du XXI° siècle ! Voilà qui s’arrose ! Je ne vais pas me contenter de vous offrir un petit déjeuner tout bête dans cette base, bien qu’il y ait des gens très intéressants, ici  ! Je vous emmène faire le tour de Toïnka, qu’en dites-vous ? ”.

En guise de réponse, les deux gamins poussèrent de véritables cris de joie et Délian-Ka se fit un plaisir de leur faire faire un petit tour de , le temps pour elle de leur présenter ses principaux amis et de récupérer le petit Ialgor à la garderie. 
Les deux garçons firent bon accueil au gracieux bébé et déclarèrent que ça leur faisait un drôle de petit cousin. 
Délian-Ka se garda bien, par contre, de leur expliquer qu’elle se partageait entre deux époux. Les pudiques garçons, frais émoulus de leur XX° siècle natal et confrontés aux petits soucis quotidiens inhérents à leur propre adolescence, ne l’aurait certainement pas compris.
Tout ce petit monde quitta  vers 9h et ne revint que le soir, fourbu mais ravi pour un dîner qui se déroula chez Niya, en compagnie des meilleurs amis de Délian-Ka et d’une grande partie de ses enfants.
Ce fut une excellente soirée, pleine de rires, de plaisanteries et de chansons. 
Elle se termina très tard et les jeunes garçons regagnèrent leur époque natale presque endormis la tête pleine de chants joyeux et d’images chatoyantes.


